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

SOUDURE DYNAMO-THERMIQUE
DES METAUX DUCTILES

Si les nombreuses ressources mises par 1'Électricité au service de l'industrie nous font marcher de

surprise en surprise, et transforment rapidement
les procédés actuels de fabrication, nous devons
reconnaitre cependant que ces tránsformations industrielles ne restent pas exclusivement le privilèae
de la fée du dix -neuvième siècle, et que 1'évolution

Fig. 1, 2, 3 et 4. — Appareils de soudure dynanio-thermique.
Fig. 1. Soudure de deur Pils hout à bout. — Fig. 2. Vue des fils. — Fig. 3. Fabrication continue d'un tube avec une larve.
Fig. 4. Vue du tube montrant les dif%rentes phases de la transformation.

se poursuit, non moins remarquable et féconde,
dans un certain nombre d'autres branches de l'activité scientifique et industrielle.
Nous en trouvons aujourd'hui un exemple, des
plus intéressants, a propos d'un nouveau procédé de
f aconnage, laminage et soudure autogène des métaux ductiles, procédé essentiellelnent original,
inattendu, presque invraisemblable, mais qui, selon
20e aunée. — I er semestre.

nous, pourrait bien, i bref délai, changer les
procédés de fabrication d'un grand nombre de produits manufacturés. Ce procédé, comme toute chose
vraiment géniale, est d'une extrême simplicité, et
comme il nous est présenté par le Comité des arts
et des sciences du Franklin Institute, de 1'État de
Pensylvanie, qui vient de lui décerner :la. médaille
Elliot Creison, nous n'avons aucune raison de douter
1
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de sa valeur. La description qui va suivre permettra
d'ailleurs de s'en faire une idée. Le procédé dont il
s'agit est du. a M. James H. Bevington ; ce procédé
est aujourd'hui exploit€ par une puissante Société
e'tablie à Chicago. Il consiste, en principe, à forcer
des bandes, des tiges ou des tubes d'un métal ductile
dans des formes coniques ou convergentes en métal
beaucoup plus dur, animées d'une rapide rotation.
Le métal s'y échauffe par frottement, jusqu a
1'état páteux, il v devient compact et prend la forme
de 1'intérieur du mandrin rotatif. En employant un
guide convergent, par exemple, on arrive à replier
une bande sous forme de tube, et à la souder de
telle facon que le joint soit aussi solide que le reste,
et qu'on ne puisse apercevoir la soudure qu'en observant avec attention 1'intérieur de ce tube. Deux fils
de cuivre tailles en biseau penvent être soudés de la
même facon, sans- employer aucune soudure ni aucun fondant. Le même procédé permet de laminer
des tubes, de facon ia les allonger et a diminuer leur
diamètre, sans que, chose curieuse et remarquable,
1'épaisseur du métal se trouve sensiblement modifiée. La figure 1, reproduite d'après les brevets de
1'inventeur, montre 1'application du procédé à la
soudure bout à bout de deux fils, à l'aide d'un tour
spécial dispos€ pour obtenir ce résultat. Comme
pour le laminage des métaux 'a 1'état fluide, dont
nous avons récemment donné la description, les
dessins géométriques du brevet ont été mis en
perspective par notre habile dessinateur, M. Poyet.
Les arbres des deux poupées de tour sont creux.
Une forme conique est montée sur la poulie fixe et
tourne avec 1'arbre. Elle est en métal tres dur et
porte un trou central, avec évasement conique,
tourné du cóté de la poupée mobile. L'arbre creux
de cette poupée mobile est fileté extérieurement, de
facon 'a pouvoir être déplacé longitudinalement sur
la poupée ; la pièce a travailler est solidement maintenue sur eet arbre par une bague de serrage, ce
qui l'empêche de tourner, d'avancer ou de reculer.
Les deux fils 'a souder bout à bout sont tout d'abord
préparés en coupant leurs extrémités en forme de
biseaux très allongés. L'un des . fils est introduit
dans la poupée fixe et solidement maintenu en place
par un collier de serrage place à 1'arrière de la
poupée. L'autre fil est introduit dans le trou de
I'arbre creux de la seconde poupée et fix€ par un
second écrou de serrage monté sur le nez de cette
poupée, en laissant toutefois dépasser la longueur
nécessaire au travail. Une fois les pièces fixées, on
tourne le volant de la poupée mobile 'a la main jusqu a ámener en regard les deux biseaux dans la
forme conique montée sur la poupée fixe. On imprime alors à la poulie et au mandrin conique un
rapide mouvement de rotation tapdis que les fils
sont maintenus en place et fermement pressés 1'un
contre l'autre. Le frottement du mandrin contre le
fil 1'echauffe fortement et la température devient
bientót assez élevée pour produire une soudure
autogène parfaite des fils ainsi rapprochés. La sou9

dure est imperceptible, et le fil soudé présente laspect d'un fil nu à surface polie de section cylindrique. Une fois la soudure faite, il faut naturellement
dérouler 1'un des fils 'a travers le tour, pour n'en
former qu'une seule botte, et le dégager de la machine dynamo-thermique à souder. La soudure de
deux tiges s'effectue de la même facon, en prenant
des mandrins en métal dur de section appropriée 'a
celles des tiges à souder.
Le procédé a été mis en expérience et a parfaitement réussi sur des barres dont le diamètre atteignait 25 millimètres ; il est probable que 1'on pourra
aller au delà lorsque 1'on connaitra mieux les conditions de fonctionnement qui assurent les meilleurs
résultats.
La figure 2 montre le procédé d^namo-thermique
de soudure appliqué à la fabricalion d'un tube en
partant d'une lame plate. La poupée mobile est creuse
et porte un mécanisme d'a vancement de la lame a
la main. A la partie arrière de la poupée mobile, est
un mandrin cylindrique dont la grosseur est proportionnée it celle du tube que 1'on vent obtenir. En
manevrant
la manivelle montée sur la poulie moeu
bile, on exerce une traction de droite à gauche sur
la bande, et on refoule en même temps dans le
mêrne sens le tube replié sur la poupée fixe portant
la forme tournante en métal dur. La traction exercée
sur la lame la force a se replier en forme de tube
cylindrique, et le frottement du mandrin tournant
soude les deux bords rapprochés, par suite de la
haute température développée dans le métal ductile
par la rotation rapide du mandrin. La fabrication
est intermittente, en ce sens qu'il faut ramener l'arbre de la poupee en arrière lorsque sa course est
terminée, et reculer le point d'attache du tube sur
la poupée pour pouvoir faire avancer le tube d'une
longueur egale t celle du pas de vis ménagé sur
l'arbre creux de la poupée mobile. Il n'est pas difficile de concevoir des dispositions qui, en exereant
une traction continue sur le tube une fois terminé,
rendront la fabrication continue. Des sections faites
sur des échantillons ont r iontré que le joint présentait une solidité, parfaite et egale a celle des autres
parties du tube.
L'application de ce procédé parait en quelque sorte
illirnitée, en tant qu'il s'agit de formes cylindriques
et de métaux ductiles. Un des specimens les plus
curieux des résultats déjà obtenus avec cette nouvelle invention est, sans contredit, la soudure d'un
toron de fils en un seul bout. I1 a été utilisé aussi
avec succes à la fabrication des €tuis, des cartouches, des projectiles lancés à la dynamite. Par sa
nouveauté, sa simplicite, son installation simple et
économique, le procédé de M. Bevington a paru
mériter la medaille Elliot Creison. Nous avons la
conviction, si nous sommes parvenus a bien faire
comprendre le procédé a nos lecteurs, qu'ils partageront avec nous 1'opinion favorable émise par le
Comité des sciences et des arts du Franklin. Institute.
X... , ingenieur.
,
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LES TREMBLEMENTS DE TERRE AU JAPON
A PROPOS DE LA CATASTROPHE DU 28 OCTOBRE 1891

Au moment oui nous nous préparions à publier 1'intéressant article que 1'on va lire, nous recevions d'un de
nos correspondants de Yokohama,. M. J. F., quelques détails
sur le tremblement de terre du 28 octobre 1891 qui a
dévasté une partie du Japon, qui a causé la mort de milliers d'habitants dans piusieurs provinces, en particulier
celle d'Owan. Notre correspondant s'est háté d'envover, à
1'intention des lecteurs de La Nature, une photographie
de la grande cheminée de la Sociélé électrique de Yokohama, qui est tombée comme une masse, au premier choc
violent du trennblement de terre (fig. 3) . Nous recevrons,
par le prochain courrier du Japon, d'autres détails qui
nous permettront de retracer I'histoire de ce terrible phénomène géologique. G. T.

Le télégraphe nous a informé que Ie Japon a été
recemment ravage' par les tremblements de terre, et
justennent nous venons de recevoir un Mémoire que
M. le professeur Berson, de la Faculté des sciences
de Toulouse, a communiqué rdcemment à l'Acaddmie
des sciences de cette ville. M. Berson a séjoiurné quatre
années au Japon, en qualité de professeur à l'université de Tokio. Il a étudié les anciens auteurs indigènes et plusieurs longs voyages dans 1'intérieur du
pays lui ont révélé 1'aspect- de son sol tourmenté et
lui ont fait mieux comprendre son caractère accidenté. Aussi la disserta.tion que nos lecteurs nous
sauront gré de résumer ici offre-t-elle un réel intérêt. Nous 1'illustrerons avec quelques dessins japonais pris dans notre collection personnelle (fig. 1 et 2) .
II n'est personne qui, avant sous les yeux une
collection de dessins de paysages japonais, n'ait vu
se profiler dans quelques-uns d'entre eux la silhouette d'une montagne ressenlblant a un immense
cóne, très obtus, tronqué vers son sommet. C'est la
montagne sainte, le mont Foudji, volcan aujourd'hui
éteint, qui a semé au loin la désolation et la ruine
pendant une longue suite de siècles. Chaque année,
lorsque les rayons du soleil d'été ont débarrassé
presque complètement son sommet des neiges qui
le recouvrent pendant un grand nombre de mois,
d'innombrables pèlerins, auxquels la tradition a légué
la terreur des cataclysmes dus au volcan, vont y faire
leurs dévotions pour qu'il continue à sommeiller.
Mais File de Nippon possède encore plusieurs volcans lont l'activité s'exaspère à des intervalles assez
rapprochés : tel 1'Asamaya, les monts Bandaï.
Naturellement les tremblements de terre y sont
tres frequents, plus de cinquante par an, la plupart
d'une parfaite innocuité, produisant eà et là quelques legers affaissements ou de faibles élévations de
terraii1. Si on est dehors on ne s'apergoit de rien.
Dans une maison japonaise, on entend des craquements rythrnés dus au choc des pièces de bois qui
forment la carcasse de la maison et auxquelles on
laisse un certain jeu pour éviter un ébranlement
d'ensemble ; l'attention éveillée par ces bruits permet alors de percevoir les oscillations du sol.
Aujourd'hui 1'Observatoire de Tokio enregistre les

moindres oscillations ; mais des áges passés, les habitants n'ont garde mémoire que des plus grandes
catastrophes. On en cite cinquante-quatre dont on
précise l'année, depuis le septième siècle. La plupart
de ces tremblements de terre produisirent d'énormes
fissures du sol, des écroulemen ts de montagnes, de
formidables envabissements de la mem, des torrents
d'eau chaude faisant déborder les rivières, des pluies
de cendres amoncelées jusqu'au faite des maisons.
Ainsi Gelui du 15 juillet 1888 s'annonce par l'explosion des monts Bandaï, situés à 241 kilomètres
nord de Tokio, sur les bords du lac Inawachiro. Les
Bandaï-zan étaient constitués par trois pies d'environ 1500 mètres de hauteur. La partie médiane, y
compris le pic- central, fut projetée obliquement,
comblant ainsi les vallées voisines sur une superficie de 60 kilomètres carrés. Nulle part trace de
feu ou de lave : l'explosion fut due uniquernent à la
vapeur d'eau qui avait acquis une forceélastique
énorme ; le cratère ne vomit que des nuages immenses de poussières brulantes et des torrents de
boue coulant au loin et ensevelissant des villages
entiers. L'épaisseur des débris amoncelés par le
volcan varie de 3 à 30 mètres suivant le lieu ; elle
atteint exceptionnellement 500 mètres en quelques
points. On évalue a 500 le nombre des morts; mais
souvent dans les anciens tremblements de terre le
chiffre des victimes fut beaucoup plus considérable,
plusieurs fois plus de dix mille.
Les Japonais d'autrefois s'imaginaient que leur
pays était le centre et la partie la plus importante
de la surface de la Terre. Ils croyaient que le Japon
reposait sur le dos d'un immense poisson de 1'espèce
appelée Namadzou. Lorsque ce poisson remuait la
queue ou une partie quelconque de son corps, la
province située au-dessus était secouée et ressentait
un tremblement de terre. A sa tête était fixée une
pierre nommée kanamè ic/ti, qu'une divinité bienfaisante, Kachimamyózin, tenait à la main pour
niaintenir le Namadzou au repos.
Sous le règne de Soui-co-ten-no, à la suite de
grands désastres, le culte dune divinité speciale
aux tremblements de terre fut ordonné dans tout le
Japon. Maintenant, ajoute l'auteur du 1V ihon-ki
(histoire du Japon) il ne reste aucune trace de ce Dien.
De nos jours le Japonais lit nos livres de science
et le peuple croit de moins en moins a toutes les
vieilles legendes. 11 ne time plus de ces pronostics de
la connaissance de 1'heure d'un tremblement de
terre qui à tel moment du jour, était le présage de
la maladie, à tel autre Gelui de la pluie ou du vent.
La science japonaise avait cependant proposé des
théories de ces phénomènes ; 1'une suppose que la
Terre est poreuse, percée de trous comme un rayon
d'abeille, mais communiquant. Au contact de l'eau
fair s'échauffe, se met en mouvement, et, s'il rencontre de fair froid, produit des trépidations comme
lorsque 1'on plonge un corps enflammé dans de l'eau
froide. Le tremblement cesse lorsque fair chaud.
suffisamment condensé, s'est transformé en feu et
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Fig. 1. — Maison détruite par un trembleineut de terre.
Fig. 2. — Vague de fond forrnée par un tremblement de terre.
(Fac-similé de gravures provenant dun ouvrage japonais sur les tremblements de terre.)

s'est dchappé dans l'atmosphère. Une seconde theorie
Nous regrettons que l'espace foreenlent restreint
est basée sur l'action des deux fluides universels dont nous pouvons disposer ici ne nous permette pas
l'eau et le f€u ' (gin et yo)
de doneer d'autres exrepandus uniform ément
traits de la notice de
partout. Si, en un enM. Berson qui remercie,
droit donné, pour un
en terminant, M. Noboumotif quelconque, ces
tani, de l'Observatoire
deux _ . fluides perdent
météorologique de Toleur répartition natukio, et M. Hirano, préparelle et . que in s'oppose
rateur à l'université de
a la libre circulation
la même ville, qui font
de yo, la terre se gonfle
aide à rassembler les
sous l'effort de yo et l'on
matériaux de son travail.
constate que Ie niveau
La nouvelle du derde - l'eau dans les puits
nier tremblement de
semble . descendre . Si
terre nous arrive par
l'accumulation -. de yo
San-Francisco, elle est
continue, . 'il se produit
très laconique. Les seune explosion qui
cousses se sont succéébranle le : sol. ét le déde` du 28 octobre au
chire pour laisser échap5 novembre et les appaper le feu . souterrain;
reils enregistreurs (ceux
les secousses :plus faibles
du célèbre professeur
qui succèdent. à :la preitalien Palmieri), en ont
mière sont duel au rente
compté 6600, 4000 perdu feu qui s'échappe cie
sonnes tuées, autant de
la terre peu à peu et, par
blessées, 42 000 maisoubresaut . 11 S'enSUit Fig. 3. -- Cheminéede la Sociéié .eclrique a
S011S détl'Li1teS, la p0^)uau Japon,
un aff tissern ent du sol , renversée par le tremblement e terre du 28Yokoliama,
lation de deux provinces
octobre 1891 .

ce qui explique pour
quoi les tremblements de terre amènent souvent
d'enormes flots sur le rivabe ou mêlee dans l'intérieur des terres et produisent des inondations.

sans aueun abri, tel serait le bilan du désastre comparable à celui de 1854
qui se produisit a la même epoque.
E1IILE CARTAILHAC.
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LOCOMOTIVES A GRANDE tiITESSE
A CHAUDIÈRE FLAMAN

La Nature' avait annoncé que M. Salomon, ingénieur en chef du matériel et de la traction des chemins de fer de 1'Est, satisfait des résultats de 1'ap-

5

plication à une machine. Crampton d'un nouveau type
de chaudière à deux corps, imaginé par M. Flaman,
ingenieur des études, avait obtenu du Conseil d'administration de la Compagnie l'autorisation de construire douze locomotives pour le service des trains
chargés 'a tres grande vitesse, dans lesquelles les
organes du mouvement seraient mis en rapport

Fig. 1. — Nouvelle locomotive à chaudière Flaman de la Compagnie de FEst. (D'après une photographie.)

de puissance avec cette nouvelle chaudière.
La première de ces nouvelles machines (fig. 1)
sortie des ateliers de construction de la Compagnie de 1'Est, 'a Epernay, le 15 juin dernier, a été

mise en service depuis, et a exé&,uté une première
série d'essais destinés à donner la mesure de sa
puissance.
Comme type de moteur, cette locomotive ne dif-

Fig. 2. — Coupe de la nouvelle locomotive à chaudière Flaman.

fère pas des machines à grande vitesse nos 501 'a
5622, en service depuis 1878, qui ont obtenu un
très bon rang dans les essais de vitesse sur les voies
Paris-Lyon-Méditerranée, en 1889 et 1890.
Elle répond, * comme sa devancière, par la simplicité de ses organes moteurs, aux desiderata exprimés
avec une parfaite netteté par M. 1'ingénieur en chef
1
2

Voy. no 902, du 13 septembre 1890, p. 234.
Construites par MM. Flaman et Gerhardt, ingénieurs.

Salomon, lors d'une conférence faite 'a 1'Exposition
de 1889 : (( Pour la sécurité des trains de voyageurs,
il importe de distraire, le moins possible, l'atteniion
du mecanicien de 1'examen de la voie et des signaux;
pour l'exactitude de leur marche, à laquelle le public
tient 'a juste titre, il convient d'éviter toute cause
d'avarie. )) . Or, (c tout nouvel organe est une coniplication qui reclame une part de l'attention du .
mecanicien et apporte une cause nouvelle d'avarie

LA NATURE.

et par suite de détresse » . Aux qualités de stabilité
et de minimum de perturbations, conservées par suite
du maintien des cylindres moteurs dans le voisinage
du centre de gravité de la machine et de la position
de l'essieu moteur tout à 1'arrière, la nouvelle machine ajoute l'avantage d'une douceur parfaite 'a
l'entrée dans les courbes par l'emploi du « boggie ».
On sait avec quelle facilité quelques hommes armés
de pinces déplacent une voie de chemin de fer. La
résistance au ripement est due au frottement des
traverses sur le ballast et elle est très faible lorsque
la voie n'est pas chargée. I1 faut done que l'essieu
d'avant d'une locomotive, qui le premier attaque les
rails, ait assez de mobilité pour suivre les inflexions
de la voie, sans soum.ettre celle-ci à des chocs lateraux ou même à des pressions latérales auxquels
elle serait incapable de résister par. suite d'un calage
insuffisant.
De tous les dispositifs connus, le boggie' est celui
qui résout Ie mieux Ie problème, en offrant la plus
grande sécurité. Il se compose d'un petit véhicule à

quatre roues qui supporte 1'avant de la locomotive
sur une cheville ouvrière. Sa paire de roues d'avant
cale la voie, pour ainsi dire, a la plus grande distance
possible du point d'attaque par les essieux fixes du
reste de la locomotive, et possède, par le móyen de
la cheville ouvrière, toute la mobilité voulue poer
suivre les inflexions ou les sinuosités de la voie.
Aussi rien de plus stable que l'allure de cette locomotive aux plus grandes vitesses et de plus doux que
son entree dans les courbes, malgré sa masse enorme
qui, augmentée encore par celle de son tender approvisionne' de 20 tonnes d'eau, ne mesure pas moins
de 100 tonnes. Lors du retour de 1'inauguration de
la ligne de Saint-Maurice 'a Bussang, M. le Ministre
des travaux publics a bien voulu se montrer sausfait des cc performances » de cette machine.
On peut se faire théoriquement une . idée de la
puissance de cette locomotive par les dimensions
principales suivantes de ses organes moteurs : diamètre des cylindres, O 50 ; course des pistons,
Om 660 ; diamètre des roues motrices, 2m 090 ; timbre
MACHINES
---------------------------

Poids adhérent (en kilogrammes).
Elrort de traction (en kilogrammes pour adhérence — 1/6).
Effort de traction (la machine Crampton prise pour unité) ..
Volume d' eau en ordre de marche (en litres) .. . . . . . .
Timbre de la chaudière (en kilogrammes) . . . . . . . . .
Chaleur totale disponible, d'après Zeuner' (en mille cal
ories).

Rapport du nombre de calories aux efforts . . . . . . . . .

CRAMPTON

GRANDE VITESSE

GRANDE VITESSE

GRANDE VITESSF.

EST 1853

EST 1878

P. 0. 1889

r.sr 1891

7 3.460
2.240
1.000

29.000
4.710
2.100

31.400
5.230
2.330

32.200
5.330
2.380

3.310
9

3.600
10

4.620
13

5.970
12

2.067
2.067

2.253
1.070

2.907
1.249

3.751
1.576

1 En se servant de la formule C = V [606,5 + 0,305 (T — 0)] ou V est le volume, T et 0 les températures de la vapeur aux
deux limites de son emploi.

de la chaudière, 12 kilogrammes, poids adherent,
52 200 kilogrammes. Ces dimensions conduisent á un
eifort calculé moyen 'a la jante des roues motrices, de
6160 kilogrammes, alors que des calculs analogues,
pour la machine de type semblable la plus puissante qui existe, celle de la Compagnie d'Orléans, ne
donnent que 5570 kilogrammes.
I1 n'y a évidemment rien de particulier ni de
nouveau à remarquer sur ces résultats, et il doit
sembler naturel 'a ceux qui ne sont pas familiers
avec 1'usage des locomotives, de s'imaginer qu'il est
très simple, lorsqu'on veut obtenir un moteur plus
puissant, d'augmenter les dimension de celui qui
sert de modèle. II n'en est rien : le travail que peut
développer une locomotive dépend surtout du magasin
d'energie que renferme son générateur et de la faculté
laissc^e á celui qui la conduit de puiser largement
dans la reserve de puissance qu'elle possède, lorsqu'il
faut 'a un moment donné, et pour une durée plus
ou moins longue, dépenser dans un temps donné plus
1 C'est en 1832 que fut inaugurée la première locomotive à
boggie en Amérique, par M. John B. Jervis, ingénieur en chef
de la ligne de llohanek è Hudson.

que la machine ne peut produire dans le même temps.
Le fonctionnement de la locomotive est en quelque
sorte une lutte entre la production de vapeur et la
dépense de cette vapeur : le bon mecanicien arrive,
par la pratique et 1'expérience des qualités de sa
machine, 'a maintenir ces deux opérations dans un
juste équilibre, dont la sanction est une prime d'économie pour le travail produit. Tant que les efforts
demandés aux locomotives n'ont pas dépassé les
limites de charges de trains et de vitesses de marches
réalisées en France, il y a vingt ans, il a été relativement facile de construire des machines résolvant
les problèmes nouveaux dans le même ordre d'idées
émises par les premiers constructeurs. Mais aujourd'hui, les ingenieurs de traction reconnaissent que
les machines actuelles sont insuffisantes pour répondre
aux besoins nes d'un accroissement considérable des
relations nationales et internationales ; cette insuffisance se manifeste par I'impossibilité de produire la
vapeur en quantité suffisante pour suffire à la dépense.
Or, jusqu'au type imaginé et réalisé par M. Flaman,
il était presque impossible d'ohtenir une capacité de
chaudière superieure à celle que comporte le corps
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cylindrique unique inscriptible dans l'espace laissé
libre entre les grandes roues motrices de la locomotive, et limité en longueur à environ 5 mètres, puisqu'il est reconnu qu'au delà de cette longueur, les
gaz chauds n'ont pas assez d'efficacité pour fournir
la chaleur nécessaire à l'eau de la chaudière.
Le générateur de M. Flaman recule considérableinent les limites auxquelles on était condamné par
l'emploi du type usuel et 1'on peut espérer de rdtablir
1'harmonie nécessaire entre les dimensions du générateur et celles du moteur, et par suite 1'équilibre
nécessaire entre la production et la dépense de vapeur.
Comparons, en effet, d'une part les efforts théoriques que peuvent produire certaines machines locomotives de types bien connus, à la même adhérence
sur la voie et, d'autre part, les quantités de chaleur
totales disponibles renfermées dans leurs chaudières
en ordre de marche, qu'on peut considérer avec une
approximation très suffisante comme mesure de leur
puissance. Nous prendrons comme unité de comparaison la machine Crampton, ce prototype excellent
de locomotives 'a grande vitesse, qui n'est délaissé
que parce qu'il ne répond plus aux exigences toujours
g randissantes du service.
Le tableau ci-contre (p. 6) résume la comparaison.
Ce qui se dégage des nom.bres de ce tableau, c'est
combien la machine Crampton avait une puissante
chaudière relativement à l'effort à fournir et combien
est faible la chaudière des locomotives à grande vitesse
actuelles : pour rester dans la méme proportion, il faudrait pouvoir mettre deux chaudières ensemble sur le
mécanisme moteur de ces dernières. Le type deM. Flaman ne dunne pas ce resultat complètement, mais on
voit qu'il en est tres voisin. Sans la considération
importante du poids à ne pas dépasser sur la voie,
il eut été facile de réaliser le doublement de la chaudière.
Le diagramme de la figure 2 montre d'une facon
assez explicite la construction de la chaudière de
cette nouvelle machine, pour nous dispenser d'entrer
dans de grands détails. Rappelons seulement que ce
qui la distingue des chaudières ordinaires, c'est que
le corps cylindrique inférieur est entièrement rempli
d'eau traversée par le faisceau des tubes à fumée
et que de plus, l'eau occupe environ la moitié du
corps cylindrique superieur, en ordre de marche :
il en résulte un volume d'eau de près de 30 pour 100
plus grand que celui des plus puissantes locomotives
similaires actuelles.
La surface de chauffe atteint 180 mètres carrés,
dont 13in q, 6 pour le foyer seul, et la section des
tubes pour le passage des gaz chauds est de 0'n q, 3168.
Comme détail interessant pour les constructeurs,
le ciel du foyer de cette chaudière est en tóle ondulée
d'acier du système Fox, disposition imitée des chaudières marines, qui facilite les effets de la dilatation et supprime le poids encombrant des fermes ou
même des entretoises.
C. G..., ingenieur.
— A suivre.

LES PHOSPHATES DU DEKMA EN ALGÉRIE
Dans le magistral et éloquent Rapport qu'il vient
de déposer 'a la Chambre des députés sur le budget
de 1'Algérie, M. Burdeau fait un tableau de 1'état
actuel de notre grande colonie africaine ou tout le
monde lira avec un patriotique plaisir le passage
suivant : cc Lorsque Prévost-Paradol, dans des pages
qui, sur bien des points furent prophétiques, se demandait si nous saurions mettre à profit cette
chance suprème qui nous était présentée par le destin, de multiplier le nombre des Francais et de nous
maintenir en quantité respectable sur la terre, cette
chance (c qui s'appelle d'un nom qui devait être plus
c( populaire en France, 1'Algérie » , notre colonie alors
ne cornptait guère plus de 200 000 Européens dont
110 000 Francais, possédant à eux tous 600 000 a
700 000 hectares de terre ; sa production agricole
essentielle se chiffrait par 8 à 10 millions de quintaux de céréales et quelque 100 000 hectolitres de
vin ; son exportation n'atteignait pas 80 millions,
elle avait it peu près 400 kilomètres de chemin de
fer. Si Paradol pouvait aujourd'hui, après vingt-trois
ans écoulés, voir l'Algérie telle que 1'ont faite les
efforts réunis de la métropole et des colons, il y
trouverait une population européenne et francaise
plus que doublée, et possédant deux fois plus de
terre ; une récolte presque double en céréales et une
récolte trente fois plus considérable en vips ; une
exportation presque triplée, tou s les signes enfin de
vigueur et de rapide croissance auxquels dans 1'histoire on reconnait les colonies approchant de 1'age
adulte, et déja presque sures de leur avenir. Peutêtre en face de ces faits jugerait-il que les années
écoulées et 1'argent dépensé n'ont pas été perdus,
et que le jour n'est plus aussi lointain ou l'Algérie
pourra cc peser de notre cóté dans l'arrangement
c( des affaires humaines » , et contribuer à « maintenir
cc un certain équilibre entre notre puissance et celle
cc des autres grandes nations de la terre. »
Parmi les éléments de richesses les plus immédiatement sensibles, il faut faire une place à part à
celles qui résultent de l'exploitation de plus en plus
active et de plus en plus rationnelle du sol. L'eau,
les mines métalliques, les marbres tels que I'onyx,
sont des exemples des substances qu'on a su tirer de
terre en Algérie. Parmi les métaux, les minerais de
fer des environs de Bóne et de Philippeville, les
galènes argentifères de Kef-OumThéboul près de
La Calle et Celle de Gar Rouban, dans le département d'Oran, sur la frontière marocaine méritent
une mention speciale.
Le phosphate de chaux, dont la valeur commerciale atteint un chiffre si élevé et que les agriculteurs
recherchent avec une si fiévreuse activité, doit, lui
aussi, figurer parmi les trésors dont notre belle colonie est si largement dotée. C'est ce qui résulte d'une
serie de découvertes dont on est redevable à M. G.
Le Mesle, a M. Pomel, à M-. Wetterlé, à M. Thomas,
a M. le Dr l3leicher.

Vue
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L'un des gisemrnts de phosphate sur lequel I'at-

tention a été appelée dans ces derniers temps est
situé dans la province de Constantine sur les confins
de la Tunisie, dans le massif du Dekma, qui se développe - entre la vallée de la Medjerdah et celle de
.l'Oued Chouk ou Oued Hamra. Le phosphate de
chaux y imprègne des lits de roches très différents
les uns des autres et d'ages évidemment très.divers;
on le retrouve en débris parmi les fraglnents de tous
genres que les eaux sauvages ont abandonnés sur
les pentes du terrain.
Bien que par son aspect général le phosphate du
Dekma rappelle beaucoup les nodules bien connus
du terrain crétace' exploités dans les Ardennes, sous
le nom pittoresque de coquins, it est associé en
Algérie à des dépóts beaucoup moins anciens.
Les assises les plus agées du Dekma , celles
qui en font la base, ne
sont'pas plus vieilles que
les sables si célèbres aux
environs de Compiègne
par leur richesse considérable en fossiles et qu'on
désigne d'habitude sous le
nom de sables de Cuise
on y trouve en effet une
hu tr'e bier. reconnaissable
,

(Ostrea multicostata)

et

nettement noduleux, rappelant, comme on le disait
tout 'a l'heure, les coquins des Ardennes, et comme
eux tres lourd, grenu, verdátre, ferrugineux. Cependant il s'en distingue par la présence, surtout
sensible à la loupe, de très petites dents de poissons.

Au .microscope on voit, au milieu d'un ciment
général i1 la fois calcaire et ocracé, d'ailleurs peu
abondant, des grains quartzeux montrant parfois des
indices de formes cristallines, des lamelles vertes d'un
minéral analogue a la chlorite et enfin, chose importante, des débris d'os et d'émail it différents
degrés de mine`ralisation, mais reconnaissable a
1'oeil exercé du micrographe. On reconnait les premiers a leurs cellules étoilées ou ostéoplastes, les
autres à leur couleur ambrée et surtout aux stries
Eines et parallèles dont leur surface est charge.
Tous les échantillons
ne sont pas identiques a
celui-ci et M. Bleicher a
distingué plusieurs variétés tres distinctes.' Parfois
elles proviennent d'une
simple différence dans la
proportion • des éléments
constituants', -. d ins - éelle
du calcaire, par exé mplc,
qui peut devenir plus
abondant. Parfois aussi,
elles sont caractérisées
,

.

les • masses qui .viennent
plus Naut sopt .pétaies' de
nummulites, petits- fossipar une structure tout à
les' en forme de disques
fait spéciale. C'est ainsi
circulaires - qui ont excluque le savant auteur sisivement vécu vers' l'épognale ure calcaire marque ou notre calcaire grosneux riche en foraminisier com'mencait à se
fères dans lesquels _ le
déposer dans la mer. Le
phosphate s'est surtout
microscopiqueDekma'
d'une
lame
mince taillée au travers d'un
est dóne
dage tereonèentré. Cette ' roche
échantillon de phosphate du Dekma, en Algérie. (D'après une
tiaire et même d9a%ge
remarquable, qui provient
photographie microscopique de M. Ie Dr Bleicher.)
éocène. Sur. les fláncs du
d'un petit affieurement
massif on reconnait aisément que les roches n'ont
situé entre la route et le Dekma, à 11 kilomètres de
plus máintenant leurs caractères originels. Le sol a
Souk Ahras et qui a été découvert par M. G. Le
laissé sortir des profondeurs, en' quantités considéMesle, parait avoir, malgré son autre áae, de l'anarables et sans doute 'a des reprises multipliées, une logie avec les craies brunes dont les lecteurs de
foule d'émissions boueuses, gypseuses et calcaires,
La Nature ont eu naguère la description.
ces dernières sous forrne de travertin.
Évidemment dans les gisements qui viennent de
M. le Dr.Bleicher, , professeur d'histoire naturelle a
nous occuper, le phosphate dérive des fossiles ani1'École supérieure 'de ` pharmacie' de Nancy, qui a maux contenus dans les touches : il a donc une
déjà enrichi les sciences d'une foulè de découvertes origine organique et c'est un point fort intéressan t.
importantes, a eu 1'idée de. soumettre- les .phosphates
Une autre :cátégorie de masses minérales, plus ordidu Dekma a une etude mi croscópique. Il.a réduit ces
nairement dé^ignées sous Ie nom d'apatites, apparroches en lapnes n'ayant plus environ que le ceutième
^ iennent aux terrains primitifs comme au _Canada et
d'un millimètre d'épaisseur et rendoes ainsi parfaite- en Scandinavie, on le phosphate constitue d'énormes
ment transparentes, et il les a examinées à un grossisfilons, ou bien aux terrains volcaniques comme à
sement suftisant.
Jumilla, en .Espagne.
.,
La figure jointe à eet article et qui reproduit une
... Ces approvisionnements constituent au propre la
photographie de 1',auteur, rnbritre la structure d'une
source menie ou le règne animal a d'abord puisé
variété spécialement intéressanteet .qui proviént. du
avant de se livrer aux transports incessants d'un
point des environs de Taya, ou affl:eu e :un' niveau
être à 1'autre auxquels . nous assistons aujourd'laui.
de gypse. C'est un minerai phosphaté plus ou moins
STANISLAS MEUNIER.
-

-
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PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES'
LE TIR DU CANON

Les photographies instantanées offrent a la science
et a l'art les plus précieux documents ; nous n'avons
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jamais manqué, depuis plusieurs années, de publier
les épreuves intéressantes qui nous ont été adressées
à maintes. reprises par nos lecteurs. Nous continuons
aujourd'hui notre serie d'instantanées, en reproduisant deux excellentes photographies qui représentent
le tir du canon : ces épreuves ont été obtenues

Fig. 1. — Tir du canon. (Fac-similé d'une photographie instantanée de M. A. Lemaire.)

Fig. 2. — Batterie d'artillerie pendant le tir. (Fac-similé d'une photographie instantanée de M. Ch. Maindron.)

le 14 juillet dernier lors de notre Fète nationale ; la
première 'a Bordeaux, la deuxième à Paris au moment de la Revue.
L'attitude de l'artilleur qui vient de tirer, et qui
1

voy. no .09, du Ier novembre 1890, p. 352.

a encore autour de la main la cordelette de l'étoupille (fig. l ), est remarquable ; c'est la nature prise
sur le fait. Cette photographie, d'un canon ordinaire
de 90, a été exécutée pendant les salves d'artillerie,
a Bordeaux, par M. A . Lemaire.
La deuxième photographie (fig. 2) a été .exécutée
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par M. Ch. Maindron. Elle représente un coup de canon
tiré sur le bord de la Seine, près des tribunes de
Longchamp au bois de Bouloáne, au moment de l'arrivée pour la revue de M. Carnot. Cette épreuve est
fort curieuse par la reproduction 'a 1'avant de la
pièce, des traznées de feu, dues aux grains de goudre en excès et brulant dans fair ; nous avons déj`a
antérieurement publié une photographie de ce genre
exécutée aux Etats-Unis 1 ; celle que nous offrons à
nos lecteurs, ne laisse rien à désirer pour la nettete .
Notre illustre peintre militaire, M. E. Detaille, a eu
1'occasion de l'examiner au moment méme ou notre
graveur la reproduisait, et il a déclaré que de tels
documents avaient un grand intérêt pour les artistes :
nous sommes heureux d'enregistrer ici, á l'honneur
de la photographie, l'opinion d'un si grand maître.
GASTON TISSANDIER.

RAFFINAGE DE L'ACIER
DEUX NOUVEAUX PROCEDES

Au point de vue spéculatif, il est admis que la ionte,
l'acier et le fer sont des corps parfaitemént déterminés
Bont la teneur en carbone établit nettement la différence ;
mais il n'en est plus de même si on se place au point de
vue pratique, . notamment en ce qui concerne l'acier dont
la nature varie avec chaque forge ou haut fourneau.
On ne peut pas dire catégoriqueinent ou commence et
ou finit l'acier pour lequel on a fait . des tentatives de
classification sans qu'aucune ait encore été adoptée d'une
facon définitive.
Industriellement on a créé des catégories spéciales
basées sur les propriétés physiques du métal, c'est-à-dire
sur la résistance sous un poids déterminé, la résistance à
l'allongement par la traction, sur la limite d'élasticité, etc.
Ii ne faut pas inférer de ce qui vient d'être dit que nos
métallurgistes opèrent empiriquement; au contraire, car
ils sont arrivés à uné précision telle, qu'ils peuvent satisfaire aux nombreuses conditiQns imposées par les cahiers
des charges qui leur sont soumis.
On sait que dans le convertisseur Bessemer, la fonte,
d'abord décarburée, donne du fer fondu contenant de
1'oxyde de fer en dissolution ; il s'agit ensuite de procéder
1 ° à .la recarburation, 2° au raffinage qui consiste dans la
réduction de l'oxyde de fer. Ces deux réactions s'obtiennent
simultanément en introduisant dans la masse du manganèse métallique allié à de la fonte dans la proportion de
15 à 20 pour 100, alliage que l'on appelle Spiegel-eisen
(fonte miroitante) ; le résultat est de l'acier fondu.
Si l'on veut obtenir un autre produit, de l'acier doux
par exemple, renfermant moins de carbone, on ajoute un
alliage portant le nom de ferro-manganèse contenant jusqu'à 80 pour 100 de ce dernier métal; or, sachant d'une
part qu'il faut 1 pour 100 de manganèse pour réduire
1'oxyde de fer, et que d'autre part 100 kilogrammes de
spiegel ou de ferro-manganèse renferment la méme quantité de carbone, 6 pour 100 environ, il est clair qu'on
ajoutera d'autant moins de carbone que l'alliage contiendra
plus de manganèse. Un exemple fera mieux comprendre:
pour mettre 1 pour X100 de manganèse en employant du
spiegel à 20 pour 100 de manganèse et 6 pour 100 de car.

1

Voy. n° 714, du 5 février 1887, p. 149.

bone, il faudra 5 pour 100 de spiegel qui apporteront 1 de
manganèse et 0,3 de carbone ; mais si l'on emploie du
ferro-manganèse à 80 pour '100 de manganèse et 6 pour
100 de carbone, il faudra 1, 25 pour 100 de ferro-manganèse qui donnera 1 de manganèse et 0,075 de carbone.
Cela étant, on voit que Ie raffinage et la recarburation
sont des opérations simultanées dans lesquelles on ne peut
introduire beaucoup de carbone et peu de manganèse, ce
qui est un désavantage surtout si l'on veut obtenir des
aciers durs.
Le moyen d'obvier à eet inconvénient était d'opérer
séparément, en un mot, de procéder au raffinage au
moyen de ferro-manganèse, puis d'ajouter la quantité de
carbone nécessaire à la constitution de l'acier. Cette idée
mise en pratique par Bessemer fut abandonnée aussitót
comme irréalisable, les résultats n'ayant pas été ceux
qu'on attendait; -- il est vrai de dire que dans cette tentative, Bessemer n'employa'que du carbone auquel il demandait la double action de raffinage et de carburation , or,
dans l'espèce, le carbone seul ne réduit pas suffisamment
l'oxyde de fer.
Cette méthode de carburation séparée vient d'ètre
reprise par un ingenieur anglais, M. Darby, qui, a priori,
pensa qu'il fallait un contact prolongé du carbone et du
fer pour faciliter la combinaison, de lá, une installation
compliquée ; — c'était une erreur, car il reconnut par la
suite qu'il suffisait, au moment de verser le métal fondu
dans la poche de coulée, d'introduire dans celle-ci Ie carbone en poudre sous forme de graphite, de charbon de
bois, d'anthracite et méme de coke, mais exempt autant
qu'il est possible de matières volatiles et de cendres. La
carburation s'effectue parfaitement, à la condition toutefois d'avoir préalablement réduit -1'oxyde de fer à l'aide
d'un peu de manganèse sous forme de ferro ou de spiegel
riche, que l'on ajoute en quantité strictement suffisante,
de facon qu'après son action ii n'en reste plus que des
traces dans Ie bain ; on arrive ainsi à une teneur en
manganèse limitée à 3 pour 1000, c'est -a'-dire entièrement inoffensive.
Après bien des incertitudes, ce nouveau procédé a fini
par s'imposer et vaincre I'indécision de nos rnétallurgistes qui commencent á l'adopter.
Une autre méthode repose sur la substitution de l'aluminium au silicium dans le traitement de l'acier ; voici dans
quelle circonstance. Lorsqu'on ajoute le spiegel à la fonte,
il se produit un bouillonnement dont les causes ont été
diversement interprétées. Ce bouillonnement est toujours produit par un dégagement gazeux du, pour les uns
à l'hydrogène, pour les autres à l'oxyde de carbone (sans
vouloir entrer dans le débat, nous adopterions plutót cette
dernière hypothese). Quelle que soit leur nature, au fur
et à mesure que la masse se refroidit, ces gaz restent
emprisonnés dans celle-ci et produisent des soufflures qui
ne disparaissent ultérieurement que sous I'action d'un
forgeage prolongé. 0n est arrivé à obtenir un métal
exempt de soufflures en faisant intervenir le silicium,
sous forme de silico-spiegel, qui possède pour l'oxvgène
une affinité superieure à celle du manganèse ; en ajoutant
au bain une fonte fortement siliceuse, on supprime totalement le bouillonnement dont il s'agit ; seulement il y a
beaucoup de précautions à prendre dans l'addition de ce
métalloïde dont la présence, en quantité infinitésime.
possède une action préjudiciable à l'acier; il faut donc
une grande expérience et une appréciation très exacte de
l'état d'oxydation du bain pour évaluer la dose convenable.
Suivant M. U. Le Verrier, professeur de métallurgie au
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Conservatoire des arts et métiers, l'aluminium présente
trois avantages sur les réactifs employés jusqu'ici :
1° c'est un désoxydant énergique à raison de son affinité
plus grande pour l'oxygène ; 2° il augmente la fluidité de
l'acier doux en éliminant plus complètement l'oxyde de
fer dont des traces rendent le métal páteux ; 3° il prévient
mieux que tout autre corps la production des soufflures .
Il v a quelque temps son prix eut été un obstacle sérieux
à son emploi, mais gráce aux nouveaux procédés électriques, l'aluminium a vu son prix notablement s'abaisser.
Il serait intéressant de citer les expériences du Dr Muller, de -MM. Troost, Hautefeuille et Hadfield, mais nous
sommes obligé de conclure et nous ne saurions mieux le
faire qu'en rappelant l'opinion de 1'eminent professeur mentionné plus haut qui pense que l'emploi de l'aluminiurn est
appelé à se généraliser pour toutes les variétés d'acier, de
même que Ie procédé Darby doit devenir une application
courante pour les aciers durs. Bien compris et bien maniés, ces deux procédés permettront sans doute à 1_'industrie de sorlir du cercle des aciers manganésés, et de
fabriquer en grand, au Bessemer ou au Martin, les aciers
supérieurs exclusiveinent carburés, qui, jusqu'à présent,
ne pouvaient se faire qu'au creuset. PAUL GAHÉRY.

HISTOIRE DES SCIENCES
SUR DES MANUSCRITS A FIGURES
INTI'RESSANT L'HISTOIRE DE L'ARTILLERIE
ET DES ARTS MÉCANIQUES VERS LA FIN DU MOYEN AGE

Les recherches que j'ai faiteS récemment sur les
compositions incendiaires des anciens, le feu grégeois et les origines de la poudre à canon ' m'ont
conduit à examiner divers manuscrits à figures, écrits
dans la première partie du quinzième siècle, et qui
donnent de précieux renseignements sur 1'histoire
des arts mécaniques et de l'artillerie. J'ai fait reproduire 66 pages de ces manuscrits en photogravures,
comprenant environ 1 45 dessins ; le tout doit paraitre
le lel' décembre dans les Annales de chihiie et de
ph ysique; il semble utile de sig na ler cétte etude en
en donnant un apercu sommaire.
Les manuserits dont ces dessins ont été tirés, sont
au nombre de quatre, ou plutót de cinq, 1'un d'eux
étant formé par deux autres juxtaposds ; quatre dérivent d'une même origine, l'un paraissant le brouillon, et trois les copies. Le plus ancien appartient à
la Bibliothèque royale de Munich ; il m'a dté signalé
et adressé obligeamment par le Directeur, M. le
Dr Laubmann. Un autre se trouve 'a la Bibliothèque
de Saint-Marc, à Venise ; un autre à Vienne. Enfin,
il en est un qui existe à la Bibliothèque nationale de
Paris.
Le manuscrit de Munich (in-folio) (latin, no 197)
est formé de deux cahiers, 1'un allemand, l'autre de
provenance italienne, qui n'ont de commun que la
reliure qui les réunit.
I. Le premier cahier, du à un ingenieur allemand
anonyme, est composd de 48 folios, couverts des
deux cótés de figures coloriées d'appareils, destinés
1
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principalement 'a l'artillerie et aux arsenaux, et accompagnds, dans certains cas, de legendes en vieil
allemand. Elles font mention de Munich et de Nuremberg, et d'événements qui se sont passes en 1421
et vers 1430 (guerre des Hussites) . J'en ai reproduit
25 pages (rdduction au quart) figurant, entre autres,
des moufles et appareils élévatoires, un bateau à
roues, un canon blinde, des canonnières armées de
canons blindés, un moulin à poudre à pilons, un
scaphandrier avec ses armatures, etc. ; inventions
réputdes pour la plupart beaucoup plus modernes,
mais que les figures exactes du manuscrit font remonter au commencement du quina.ième siècle.
Je me borne 'a reproduire ici les dessins relatifs
au scaphandrier (fig. 1). On Ie voit au fond de l'eau,
enfermé dans son vêtement de cuir gonflé d'air,
avec ses yeux garnis de verre et le tube respiratoire
qui Potte à la surface. Les autres figures (2 et 3)
reprdsentent les souliers métalliques, destinés à descendre au fond de l'eau, et les ceintures et les armalures, susceptibles d'être insuffl.ées d'air, comme il
va être dit.
Ces dessins sont significatifs. Sans remonter jusqu'au souvenir lointain des Problémes d'Aristote
(XXX[I), ou l'auteur expose comment on alimente
[a respiration du plongeur au fond de l'eau, au
moyen de fair enfermé dans un vase retourné, il
suft ra de dire que la tradition du scaphandre, à partir du quinzième siècle, est attestée d'une facon ininterroinpue par des documents authentiques. Dans
certaines éditions de Végèce, telles que celles de 1532
et de 1553 (toutes deux de Paris), on voit aux pages
106-107, 176-177 et 180-181, des dessins de scaphandriers et de plongeurs, semblables ceux des
manuscrits dont je vais parler, et qui en paraissent
les prototypes. Par suite d'une erreur singulière,
quelques personnes ont attribué ces dessins a Végèce
lui-même qui n'en dit pas un mot : ils sont, en rdalité, l'eeuvre des éditeurs du seizième siècle, comme
1'aspect - seul des personnages, le montre à première
vue. J'ai retrouvé des dessins semblables dans lq
manuscrit francais n° 14, 727 de la Bibliothèque nationale, manuscrit de petit format (in-18), écrit dans
la première moitid du dix-septième siècle et qui a
été le carnet d'un ingenieur francais. Au recto du
cinquième avant-dernier folio, on voit un scaphandrier tout arme, avec son costume et son tube à air,
à cótd d'un grand reservoir d'air, qui semble destiné à alimenter sa respiration. Au verso., une autré
figure de scaphandrier tout à fait analogue à cello
du manuscrit de Munich ; et, à cóté, un hommé
muni d'une sorte de ceinture de natation ; au folio
suivant, un homme nu sous l'eau, respirant fair
contenu dans une vessie, oei plutót dans une outre :
ce qui représente un type beaucoup plus prilnitif
et analogue à celui des Problèmes d'Aristote.
Les armatures mêmes du scaphandrier reproduit
ci-contre étaient garnies de cuir et susceptibles d'être
insufflées, de faeon 'a jouer le róle de ceintures de
natation, ainsi qu'il résulte de figures qui se troiivent
-

-
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vers le milieu du volume 14 727 1 ; figures semblables a celles du manuscrit de Municlh, mais pourvues
d'une legende explicative ainsi formulée : « Diverses
manières de ceinture de cuir qui se souffie pleine

de vent pour passer rivière. » Au-dessous, une
outre gonflée, destinée 'a y être adaptée. Si j'entre
dans ces détails explicatifs, eest afin de bien
préciser le caractère ancien de cette importante

Fig. 1, 2 et 3. — Reproduction de dessins d'un manuscrit de Munich (quinzième siècle) relatifs à un scaphandrier et à ses armatures.

invention, parfois réputée moderne, bien t tort.
Je tirerai encore du manuscrit de Munich la fi ;ure

d'un canon blindé du quinzième siècle (fig. 4).
II. Le second cahier du manuscrit de Munich n'est

Fin. 4, 5 et 6. — Reproduction de dessins d'un manuscrit de Munich (quinzième siècle.) — Fig. 4. Canon blindé.
Fin,. 5. Bombarde lans ant un carreau incendiairC. — Fig. 6. Soufflerie d'un fourneau mue par une roue à aubettes.

pas moins curieux ; il est également in-folio._ C'est
le carnet ou cahier de Notes d'un ingénieur italien,
relatif à la construction et aux arts mécaniques et
militairen. J'en ai reproduit 24 pages, concernant
1

I1 n'y a pas de pagination.

des machines élevatoires, treuils, souffieries, systèmes pour faire monter l'eau à l'aide de roues a
aubes, projections par bombardes de carreaux et
grands traits à feu, répondant t des engins usités
vers la fin du quinzième siècle, une sorte de mitrailleuse rotative, etc. I1 y a de nombreuses légendes,

LA NATURE.
ecrites en latin et en italien, dont quelques-unes
donnent des dates précises, 1438 et 1441 , ainsi que
le nom de l'auteur, parlant en son nom propre :
Marianus Jacobus de Sienne 1 , personnage célèbre de son temps et qui fut nommé 1'Archimède de Sienne. Ce
manuserit, écrit de
sa main, rappelle
les célèbres carnets
de Léonard de Vinci,
que publie en ce
moment M. Ravaisson.

Entre les nombreux dessins de ce
cahier, que j' ai reproduits (en réduction),
je donnerai ici la
ligure d'une bombarde (fig. 5) lancant un carreau in-

cendiaire 'a la facon
des anciennes balistes, celle d' une ar-
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e'td Ie brouillon ; car un grand nombre des figures
en sont reproduitës dans ces manuscrits.
III. En effet, la ' bibliothèque de Saint-Marc ii Venise renferme un 'traité ` (le Machinis, contenant de
nombreuses figures ` eoloriées , dues principalement au même
auteur ; quoique eertaines aient été empruntdes à un autre
écrivain appelé Valturi.us dont le traite
de Re militari, derit
vers le milieu du
quinzième siècle, a
été imprimé en 1472
et réimprimé plusieurs fois aux quinzième et seizième
siècles. • Le , général
F ave, da ns son Histoire des progrès
de l'artillerie (t.II[,

1862), a donné Lui
certain nombre - de

me à feu portative,
dessins, inlités d'aet cello de la soufprès le manuscrit
flerie dun fourneau,
de Venise. Ce mamue par une roue
nuscrit, écrit en
à eau (fig. 6).
1449, a été dédié
L'histoire du mapar tul cerlain PauFig. 7. — lteproduction d'une ligure i.'un manuscrit du quinzième siècle,
nuscrit de Munich
lus Sanctinus (comontrant des souflets pour aspirer l'eau.
se rattache à cello
piste, dessinateur, ou
de trois autres manuscrits beaucoup plus ac- plagiaire ?) à Barthelemy Coleoni, brand condottière
complis, dus au mème auteur, et dont il parait avoir du quinzième siècle, qui fut au service de la répu-

Fig. 8. — Boinbarde à queue et cliariot iiicendiaire.
Fik. 9. — Cavalier se servant d'une arriie à feu
(Reproduction de ligures d'un inaiiuserit du (juiazitme siècle, (le la Bibliotlièque nationale, à Paris.)

blique de Venise et lui légua une partie de ses
biens : sa statue est célèbre.
IV. Il existe t Vienne un exemplaire de ce traite
appartenantau comteVilczek, étudié par M. Goldmann,
tout à fait semblable ia celui de Paris, parait-il ; je
ne le connais que par ouï-dire.
V. Nous possddons a la Bibliothèque nationale de
1

Dit Taccola, dans le manus^rit de Venise.

Paris un magnifique manuscrit (latin 7259) acheté
a Constantinople par Louis XV, et que son titre a
fait attribuer t Paulus Sanctinus, avec cette fausse
indication qu'il aurait été écrit en 1530 et 1540. I1
renferme une carte antérieure 'a la prise de Constantinople (1453) ; mais il a été écrit après Ie manuscrit de Munich, qui ,renferme la date 1441. Dès
lors, la date réelle du manuscrit de Paris doit être
assignée vers 11450, comme celle des deux précé-
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dents ; l'auteur ou le copiste multipliait les exernplaires illustrés, afin de les offrir aux princes de son
telups. Le no 7239 aura été peut-être envoyé par lui
au sultan Mahomet II, allié des petits princes italiens
de 1'epoque. Le général Fave' a reproduit quelquesunes des figures de ce manuscrit en fac-similé, dans
son ouvrage sur le Feu grégois (1845) et Lorédan
Larchey, dans les Origines de l'artillerie franeaise
(1863), en a aussi donné quelques-unes.
Elles représentent en re`alité 1'état de l'artillerie it
une epoque antérieure d'un demi-siècle environ i
celle des manuscrits, 'a en juger d'après des ol) j ets
authentiques conservés au musee d'artillerie de
Paris, ainsi que je l'ai vérifié . Au contraire, le premier cahier de Munich donne rdellement des dessins
contemporains de sa date.
J'ai reproduit dix-sept pages du manuscrit de
Paris en photogravure (réduites), je donnerai ici trois
figures Beulement : 1'une (fig. 7) est relative à un système de souffiets qui représente 1'une des formes
primitives d'une pompe á monter I'eau .
Une autre (fig. 8) montre l'emploi de 1'artillérie,
simultanément avec celui des procédés incendiaires
du moyen a.ge.
Enfin la dernière figure (fig. 9), represente l'emploi des armes à feu portatives au quinzième siècle.
Le manuscrit de Paris et celui de Munich se terminent- par deux figures semblables, representant la
Terre, entourée d'eau , avec le feu tentral et une
inscription latine non identique, quant aux paroles,
mais d'une signification - toute pareille. La voici
d'après le manuscrit de Munich dont la rédaction est
plus ferme .
Vers le tentre de la Terre existe un feu naturel, qui
est 1'àme de toute la Terre ; eest li que tous les éléments
ont leur origine, par exemple, les métaux, le soufre ; de
là viennent les eaux chaudes. J'ai vu de mes propres y eux
la montagne de Catane (1'Etna) vomir du feu à grand
bruit. • Le feu et l'air renfermés dans les cavités et les
pores de la Terre la soulèvent, parce que la flamme, du
feu et l'air tendent naturelleinent à monter vers la région supérieure.

Ces lignes portent la trace des théories physicochiriques de 1'epoque, théories renouvelées en partie des Météorologiques d'Aristote ; elles confirment
en même temps les relations d'origine des deux manuscrits et l'on peut en tirer, aussi bien que des details qui précèdent, un jour plus complet sur 1'histoire des iddes et des pratiques relatives aux sciences
mécaniques et militaires vers la fin du moyen áge 1 .
M. BERTHELOT, de 1'Institut.

DES ARCS-EN-CIEL
SURNUMÊRAIRES OU MULTIPLES

Nous recevons de M. Ritter, de Genève, la lettre suivante :
(( Le phénomène décrit dans le n° 960 de La Nature,
1

D'après les Gomples rendus de l'Acadénn,.ie des sciences. 1

sous le titre Un singulier arc-en-ciel, est depuis longtemps connu et expliqué d'une manière satisfaisante. Il
se produit toutes les fois que les. gouttelettes du nuage
qui se résout en pluie ont le, me-me diamètre. Voici à ce
sujet ce que mon frère, Charles Ritter, a écrit dans son
savant et remarquable Mémoire sur les Particules aqueuses
non congelées qui constituent les nuages et les vapeurs
dites vésiculaires ! .
(( Arts-en-ciel surnunnéraires.— Young, dès 1804, avait

apporté è la théorie géométrique de l'arc-en-ciel, ou Von
ne se préoccupait que de la forme des gouttes, un cornplément d'une importante capitale, en iniroduisant dans
l'étude du phénoinène la considération de la grandeur des
gouttes. Il s'agissait de montrer l'órigine des arts-en-ciel
surnuméraires, de ces arcs qui, sous l'apparence de plusieurs bandes alternativernent violettes, vertes et rouges,
apparaissent souvent au dedans de l'arc-en-ciel ordinaire.
(( Young fit voir que ces arcs sont dus aux interférences
résultées de la différence du trajet, dans 1'intérieur de la
goutte, de ces rayons à déviation moindre que la déviation
maxima et qui engendrent, au dedans de l'arc, la lueur
blanche, la zone lumineuse dont nous avons déjà parlé à
1'occasion de la théorie de Bravais.
(( Ces interférences donnent lieu, pour les diverses couleurs, à des maxima et des minima d'éclats alternatifs. Si
les gouttes sont de diamètres différents, les maxima d'une
meme couleur cessent de coïncidey et ils reproduisent, à
1'intérienr de l'arc, par leur superpositron avec les maxima
d'autres couleurs, la lueur blanche ordinaire.
Mais si toutes les gouttes sont de grosseur uniforme,
les maxima et les minima engendrent précisérnent, par
leur juxtaposition, les bandes colorées des arcs surnuméraires. )) F. RITTER.
Notre collaborateur, M. Ch.-Ed. Guillaume, à qui nous
avons communiqué ce qu'on vient de lire, nous envoie
les lignes qui suivent : (( J'allais précisément vous prier
de rectifier l'erreur que j'ai commise au sujet de l'arc-enciel multiple. I)ésirant ne pas retarder la description de
ce merveilleux phénomène, et privé alors de tout mogen
d'information, j'étais parti du fait que, dans la théorie
cartésienne, l'arc interieur ne peut se produire que pour
un faisceau convergent, et j'avais cherché à montrer cominent on pourrait, dans certains cas, se figurer la production naturelle de ce faisceau. Les difficultés, les quasiimpossibilités même rencontrées dans cette explication,
montrent bien 1'insuffisance de la théorie élémentaire.
Cette conclusion, du moins, est bonne à retenir. Je n'ajouterai que quelques mots à la rectification envovee par
1I. Ritter. La théorie ébauchée par 1'illustre Young, développée par M. Airy au moyen d'intégrales analogues à
celles de Fresnel, rend compte de tous les phénomènes
observés, soit dans la nature, soit dans le laboratoire, sur
la réfraction et la diffraction dans les gouttes d'eau. Dans
ses admirables Lesons d'optique physique, Verdet dit, à
propos de ces arcs singuliers : « II est a remarquer que
(( les arcs surnuméraires ne sont visibles, en général, que
c( dans leurs panties culminantes. Bien que ces arcs soient
(( depuis longtemps connus, Ie phénomène que j'ai en 1'oc(( casion d'observer, et qui consistait en cinq arts complets
(c et formant presque le demi-cercle, doit dons être d'une
(( extreme rareté. ))
C. E. GUILLAUME.
1
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CHRONIQUE
La gastation coloree. — Nos lecteurs connaissent,
par les articles de M. de Rochas, ]e phénomène bizarre de
l'audition colorée 1 . Un jeune médecin, M. Sollier, vient
d'observer un phénomène analogue, mais se rapportant
au gout. Le malade, chez lequel il a observe de la _gustation colorée, présentait aussi de l'audition colorée, ce qui
implique entre les deux genres de sensations quelque chose
d'analogue. Cet homme était de plus un névropathe avec
hypocondrie, tous désordres propres iséveiller les sensations les plus étranges. Cet homme se figurait ne pas
sentir le gout des aliments qu'il mangeait; mais par
contre, divers mets provoquaient une sensation de couleur ; de znèine les éructations. C'est ainsi qu'il avait des
éructations vertes qui lui rappelaient comme nuance la
coloration des cadavres en putréfaction, ce qui éveillait en
méme temps chez lui un gout cadavéroïde. Il avait aussi
des éructations violettes, jaunes.
Un nouveau bois pour les constructions

mnaritimes. — Lorsque nous disons nouveau bois, c'est
une facon de parler ; il s'agit en réalité d'un bois très
apprécié en Angleterre, mafs pour ainsi dire inconnu en
France. Nous voulons parler du green heart. Le green
heart (littéralement, coeur vert) est un bois exotique, dont
le principal pas d'exportation est la Guyane hollandaise;
non seuleinent il est très compact, tres résistant, mais
encore il a le don précieux de ne pas être attaqué par les
tarets, qui font de terribles ravages, comme on le sait,
dans nos ports de mer, et qui ne respectent nullement le
chène le plus dur. D'ailleurs il présente quelques inconvénients, mafs qui sont négligeables à cóté de eet avantage si rare ; il se fend assez facilement, ce qui le rend
malaisé à travailler; les pièces qu'on importe sont toujours
du reste grossièrement équarries, et on estime qu'il faut
compter sur un déchet de 40 pour 100 pour tailler et
obtenir les pièces de charpente de grosses dimensions.
Toutes les écluses qu'il y a en récemment à renouveler
au port de Liverpool font été en green heart, et c'est
pour ces diverses raisons qu'on vient de décider l'emploi
de ce mêtne bois, au lieu du chène et du sapin, pour la
réparation et le renouvellement de portes d'écluses au port
du Havre. Le green heart coûte 250 francs le mètre cube
rendu au Havre. D. B.

ACADÉMIE' DES SCIENCES
Séance du 30 novembre 1891. — Présidence de N.

DUCHARTRE.

Amélioration de la Camargue. — Tout le monde con-

nait la Camargue, région triangulaire comprise entre le
littoral méditerranéen et les deux bras du Rhóne divergeant à partir d'Arles. C'est une surface de 72 000 heetares récemment sortie des eaux qui font édifiée et sournise il y a peu de temps encore aux inondations fréquentes du fleuve et aux invasions de la mer (salivades) .
M. Chambrelent annonce aujourd'hui que la conquête au
profit de i'agriculture de toute cette vaste surface, est
maintenant chose faite. On a commencé par construire
une digue de 40 kilomètres le long de la Méditerranée
depuis Faraman jusqu'aux Saintes et on a cornplété les
bourrelets déposés le long des rives des deux Rhónes afin
de prévenir aussi leur incursion. Une fois la Camargue
ainsi isolée, M. Chambrelent et ses collaborateurs l'on t
asséchée et ils ont utilisé pour cela, de la facon la plus
-

1

Voy. n° 658, du 9 janvier 1886, p. 91.
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ingénieuse, le vaste étang de Valcarès qui n'a pas moins
de 6000 hectares et dont le niveau descend en été à
50 centimètres au-dessous de celui de la mer. Des prises
dans le Rhóne, assurent une irrigation qu'on a coinplétee si
efficacement en certains points par la submersion antiphylloxérique, que 6000 hectares de vignes sont des
maintenant en pleine prospérité et contribuent pour une
bonne part à la richesse de la région. D'autres cultures se
sont également établies avec succès et spécialement celles
d'un fourrage d'Australie introduit par M. Prillieux et de
plusieurs espèces de plantes diverses procurées par M. Naudin qui déjà les avait acclimatées à la villa Thuret.
M. Chambrelent ajoute à ce tableau si satisfaisant, la description de deux lignes de chemin de fer partant de chacune des embouchures du fleuve pour se réunir -r Arles
et dont les frais sont faits par le syndicat des propriétaires' : on voit qu'il y a là un exemple, de naturea frapper l'attention, de ce que nous pouvons faire sur notre
propre sol pour augmenter considérablement les revenus
agricoles de la France.
Per fectiontnement á la bombe calor•irnétrique. — Tout
le monde connait l'amas de découvertes procuré à M. Berthelot par l'einploi de 1'appareil qu'il a inventé sous le
nom de bombe calorimétrique. C'est un récipient en
acier, platiné intérieuretnent, dans lequel ont lieu les combustions des corps à l'étude. Le seul inconvénient de eet
ingénieux outil, est de revenir à 2000 ou 2500 francs à
cause du platinage. On apprendra avec plaisir que M. Malher vient d'arriver, tout en laissant à la bombe l'intégrité
de ses qualités, à en faire tomber le prix à 100 francs par
la substitution au platine d'une couche d'éinail convenablement établie. Ce progrès a une grande importance en
ce sens que l'industrie pourra maintenant user ]argement
d'un procédé analytique apte á rendre les plus sérieux
services, pour estimer, par exemple, la valeur des combustibles ou du gaz d'éclairage.
Assimilation de l'azote atmosphérique par les plantes.

— En appliquant, à l'étude du róle de 1'azote de fair dans
la végétation, un procédé décrit antérieurement à propos
des légumineuses, MM. Schloesing fils et Laurent ont reconnu que les végétaux ordinaires ne savent pas prendre
dans fair 1'azote dont ils ont besoin. Les plantes vertes
inférieures, comme les algues ou les mousses, jouissent,
au contraire, à eet égard d'une activité tres grande.
MM. Gautier et Drouin avaient déjà constaté un résultat
analogue.
L'encyclopédie chirnique. — Cinq nouveaux fascicules
viennent encore s'ajouter à l'innombrable série des volumes
qui composent la monumentale Encyclopedie chimique
publiée par M. Frémy à la librairie de madame veuve
Ch. Dunod. Le tome V (application de chimie inorganique)
s'enrichit d'une étude de M. Wickersheimer, ingenieur
en chef des mines, sur l'alunlinium et ses alliages, et d'un
travail de M. Villon sur le nickel et le cobalt. Le tome VII
(chirnie organique) est augmenté d'un volume de 700 pages consacré par 1 i. Bourgoin, professeur à 1'Ecole de
pharmacie, aux acides á six équivalents d'oxygène. Le
tome IX (chimie physiologique) s'augmente d'un volume
de 400 pages de M.H. Garnier, Lambling et Schlagdenhauffen sur les liquides et les tissus de 1'organisrne. Le tonic X
(application de chimie organique) est accru par MM. Girard
et Pabst d'un volume de 720 pages, avec 14 planches hors
texte sur les matières colorantes de la sève aromatique.
Varia. — D'après M. Heurtault, le niveau moven de
la mer à Saint-Servan s'abaisse d'une manière régulière
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depuis 1874. — M. Tacchini adresse les observations du
Soleil faites à Rome durant le dernier trimestre. — Le
216e volume de la Connaissance des temps est déposé
par M. Faye au nom du Bureau des longitudes. — Il résulte
des observations de M. Martenon que les rayons du soleil
ont une influence décisive sur 1'abondance de la levure
déposée à la surface des grains de raisin. — Par 1'intermédiaire de M. Schloesing, MM. Marcano et Muntz font
connaitre les dosages d'ammoniaque dans l'atmosphère et
dans la pluie du Vénézuela. STANISLAS MEUNIER.

gonflée d'air chaud devient une véritable montgolfière et s'enlèvera dans l'espace' quand on l'aura détachée. Pour lui donner sa nacelle, on dispose sur
une petite potence, visible sur rotre figure, un disque de gutta suppctant par un fil une nacelle, un
pantin, etc. On pose la bulle sur le disque, celui-ci
y reste adhérent et se trouve emporté par la bulle
avec le pantin 1 .
On peut encore gonfler deux bulles accolées l'une
a l'autre, en placant verticalement, sur le milieu de
1'embouchure, un fil de fer. Par un leger mouvement de cóté, 1'une se détache et 1'on a deux bulles
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
superposées.
LA MONTGOLFIÈRE BULLE DE SAVON
En placant une statuette, un oiseau, une fleur
Chaque anne on voit paraure, à l'oceasion des
sur une soucoupe, on peut y déposer une bulle qui
étrennes, quelque nouveauté. Celle-ci viert à son enfermera ainsi ces objets sous un globe paré des
tour se presenter pour l'amuselnent des enfants.
plus brillantes couleurs.
Mais, par son originalité et la beauté des effets
Si 1'on ajoute a ces expériences celles déjà conqu'elle produit,
nues : suspendre
elle intéressera
à un anneau, au
aussi les grands,
moyen d'un chaet ne serait eerlunieau de paille
tainement pas déou d'un petit tuplacée dans un
be, une serie de
cabinet de phypetites bulles, en
sique.
former une guirLe petit aplande, leur donpareil que nous
ner 1'aspect d'un
allons faire conlustre, ; faire un
naitre et qui Bert
cylindre, des lena obtenir faciletilles concaves et
ment des bulles
convexes, un
de savon, peut
tronc de cóne, des
entrer en effet,
bulles concéntridans la classe
ques, etc., et endes objets qui
fin combiner
touchent a 1'étude
toutes ces formes,
de la cohésion ;
on obticndra des
il perniet enfin Une montgollière exécutée au moy en d'un ventilateur à bulles de savon. effets variés d
de réaliser la
1'infini qui pourplus jolie démonstration de la tliéorie des aérostats.
ront charmer et remplir les longues soirées d'hiver.
Notre gravure représente, en même temps que
La composition de l'eau de savon est capitale
l'appareil, une montgolfière aussi délicate que l'on
pour le succès des experiences.
puisse imaginer, et capable cependant d'emporLe liquide' de Plateau (solution d'oléate de sonde
ter sa nacelle et son aéronaute. Une bulle de savon,
et glycérine) réussit tres bien, mais l'oléate de sonde
accomplit cette petite merveille.
ne se trouvant que 'dans quelques maisons de proLe ventilateur en zinc nickelé, mis en mouvement duits chimiques, l'inventeur de 1'ingénieux appareil
par une roue a manivelle, engrenant par frietion que nous faisons connaitre, M. - Munier, préfère Bonsur 1'axe des ailettes, gonfle la bulle a I'extrémité ner avec son appareil une formule que chacun peut
de son embouchure que 1'on aura plongée dans l'eau exécuter. Dr Z...
de savon. I1 n'y a donc aucune fatigue, pour la gonfler
1 Les premières bulles dc savon gonllées d'llydrogène ont été
comme par le souffiage *t la bouche, considération productes
en 1783 par Tibère Cavallo, un peu avant la découimportante, car il s'agit de bulles de 30 á 40 centiverte des ballons. M. Delon a réussi à faire 1'expérience avec
du gaz d'éclairage, et il a eu, le premier, l'idée d'attacher un
mètres de diamètre, c'est- t-dire contenant de 20 à
petit aéronautc de papier à la bulle de savon aérostatique.
50 litres d'air. Il serait non seulement fatigant de
L'expérience décrite dans un supplement de La Nature a été
faire sortir un pareil volume d'air de ses poumons,
reproduite dans les Recettes et procédés utiles de M. G. Tismais la bulle éclaterait avant d'etre formée.
sandier. (G. Masson, éditeur.)
Pour faire de cette bulle une mor tgolfière, on
Le Propriétaire-Gérant : G. 'lISsANDIEit.
adapte au ventilateur une petite lampe a essence.
L'air qui y pénètre s'échauflé u la flamme et la bulle
Paris. -- Imprimerie Lahure, rus de Fleurus, 9
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communication, surtout des chemins de fer. »
L'empereur du Brésil, doué d'une extraordinaire
L'EMPEREUR DU BRESIL
activité de travail, avait, par ses connaissances étenDOM PEDRO 1I D ALCANTARA
dues et par son amour de 1'etude, pris depuis longIl ne nous appartient pas de retracer ici l'histoire temps une place • importante dans le monde scientide Pedro II d'Alcantara, empereur du Brésil, mais fique et littéraire. On lui doit, entre autres ouvrages
il est de notre devoir de saluer en lui le philosoplie remarquables, une traduction de Dante en lannuc
et l'homme de science, que les responsabilités et les portugaise. Ses connaissances en linguistique, en grec
charges du pouvoir, pas plus que les douleurs et et dans les langues orientales étaient très étendues.
En 1871, dom
les amertumes de •
Pedró dAlcantara
l'exil, n'ont jaquitta sès Etats,
mais élóigné du
dans le but d'acdomaine de l'in-'
croitre le dótelligence, du
maine de ses conculte du bien et
naissances; il
de la vérité, et
était insatiable
des intérêts de
dans le désir d'apl'enseignement
prendre et il avait
populaire. Après
résolu de 'visiter
une jeunesse a gi1'Europe. Arrivé
tee et militante,
à Paris, au mois
Dom Pedro parde
décembre, il
vint, en . 1842, á
y sep ourna pengouverner en paix
dant plus de deux
ses États. Il ne
mois, ie se lastarda pas à attisant pas d'admirer à luide toutes
rer les merveilles
parts le respect et
de la métropole,
1'estime de ses
prenant gout sur
concitoyens ; it ne
tout à parcourir
cessa de faire les
sesmusées, à etuplus louables
dier les établisefforts pour •désements scientivelopper la prosfiques et à se tepérité commernir au courant'
ciale du Brésil
de tout ce qui
et pour accroitouchait à l'entre son influence
seignement. Il
dans l'Amérique
assistait régulièdu Sud. Les prorement aux séangrès de 1 'indusces de l'Académie'
trie dans son.
des • sciences, et
pays, la création
à celles ` de la
complète et mfiSociété de géorement • étudiée
graphie, dont il
d'un enseigne- Dom Pedro I1 tt'Alcantara; empereur du Brésil,.né á Rio-de-Janeiro le 2 décembre 1825,
était membre demort à Paris le 5 décembre 1891. (D'après une pliotographie de 1'adar )
ment populaire,
puis - deux ans.
l'abolition proApres avoir traverse' 1'Espagne et le Portugal., dom,
gressive de l'esclavage, précédée . de la suppresPedro revint au Brésil le 13 mars 1872, , et il ne
sion de la traite des noirs, Bont l'aeuvre de l'esprit
cessa de faire les plus grands efforts pour doter son
libéral de Pedro II. (c Depuis 1867, comme l'a, dit
un biographe de_ -l'empereur brésilien, pour mettre pays de toutes les idées de progrès qu'avait pu lui
en valeur les - territóires de ce vaste pays, grand inspirer son séjour dans l'ancien continent.
L'empereur du Brésil, toujours avide de eonnaitre
comme les deux tiers- de', l'Europe, le gouvernement
et de s'instruire, entreprit un nouveau voyage en
de dom Pedro a attiré les émigrants européens et
8.76 ; il parcourut les Etats-Unis, puis se rendit
fonde sur tous les points du Brésil de nómbreuses
colonies. Pour ' facili er ' le commerce et' ràpprocher encore en France, en Italie, et visita Constantinople:
Dom Pedro; pendant ses séjours a Paris, avait
les différents membres de ce' vaste empire, dont la
cohésión était toujours instable, dom Pedro II mit voulu connaitre les savants franeais, et il se lia
d'amitié avec quelques-uns des membres de l'Intous ses soins au developpement ' des voies de
9
,o anu6e. - t er Semestre.
'
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stitut, tout 1)lrtieu11ère11e1 t avec M. Paul re de
Le caractère élevé de l'empereur du Brdsil, sa
l'.Académie des :sciences, avee lequel il ne cessa d'enhaute intelligence et la -noblesse de . ses ? sentiments,
tretenir une correspondance - dans laquelle les sune lui évitèrent pas les épreuves de t'injustice et
j-ets scieftifiques tenaient une place preponciérante
de 1'iniquité. Ce souverain philosophe`, ce véritable
il a, été élu correspondant de l'Académie des scienphilanthrope, devait perdre son trone et être conces le I e r mars ':5.75 ; en remplacement du ce- traint de fuir sa patrie ; mais dans ces dramatiques
lèbre,navigateur. russe de Wrangel, et le 25 juin 1877,
circonstances, il fit mieux connaitre . que jamais
il, ,.fut.nommé associé étranger en remplacement d'Eravec sa grandeur d'áme ' 1'élévatiou de son esprit et la
henberg.
générosité de son coeur. On le vit pardonner á _ceux
.L'en pereur du Brésil avait une prédilection pour qui l'avaient trahi, cherchant à excuser leur conl'astronornie et .1'tude du monde sidéral ; gil a fondd duite. 11 disait avec raison que sa chute étaitle, résultat
ou ,doté dec fombreUx observatoires, et il se plaisait des intribues, et que son peuple l'aimai-t toujom's.
à ol)server les astres. Il fit des études ápprofondies
I1 quitta Ie pouvoir avee la simplicité et la dignite
de la mecanique.. céleste. 11. s'etait plu jadis à en- qui ont guidé toutes ses actions ; il s'éloigna de son
seigner _lui-menie 1'ástronomie à ses deux Jules, et
pays, non sans jamais cesser de lui ; donner tont son
ii avait . écrit 'a...leur', intention un traité, qui resta dévouement, tout son amour, et le . souverain , d'un,
inanuscr.it , mais que des homrues compétents ont des plus grands empires du monde est mort , Paris,
dd;claré . Être . un modèle de clarte et de concision.
dans une charibre modeste, au milieu ..de ses livres
Ii , avait au plus, . haut point, l'intuition des grandes. et de ses not1es de travail . GASTO't TISSANDJER .
choses; ce fut un des premiers et des plus importants souscrilteurs de l'Institut Pasteur, et il fonda
à B io-de-Janeiro Ie :premier .etablissement similaire
LIMITATION DES
de celui de ,Paris.
APPLICATIONS ' DE L'ALIjMINIU I
L 'truditioii de Pedro 1I d'Alcantera . était étonnante; sa mémoire était prodigieuse, et il se rapOn snit que les nouveàux procédés de fabi ication de
pelait tout ce qu'il avait áppris. Un jour qu'il visitait 1'aluminium ont fait baisses le prix de ce métal daas des
à,_ Paris les serres du 1\1uséum d'histoire naturelle,
proportions considérables. Suivant les pays et le deáré de
il désigna la plupart = des plantes qu'il. voyait, par pureté du métal, l'aluminium vaut actuellement de 6 a
20 francs le kilogramme! , et ces prix s'abaisseraient encóre
leurs soms botaniq^ues. Les Lettres et: les Arts ne
t'attiraient pas moins que les Sciences ; il aima t si la demande 'de ce métal justifiait l'installation d usines
aassi la musique avec pasion, et avait des dispó- plus importantes que celles actuellement en fonction. En
.de _ cette situation, on cherche done naturellesitions -pour la composition. La pl ysique,- la meca- présence
ment, au point de vue commercial et industrie!, plutót`d es
nique, appliquée,.avá-ient poer son intell genre abso- debouchés au nouveau métal .que des procédé s de fabr icalunient univer: selle Ie don deseduction ii s'intéressait tion plus économiques. Malheureusement, des expériences
au • plus haut-. -point au grand problème de Ia navirécentes semblent indiquer que ce débouché est fermé
gation aérienne, . et it croyait fermement à sa solution .
pour e1ertaines applications qui láissaient entrevoir des
L'empereur du Blrésil avait beaucoup voyagé et consommations abondantes. On avait admis jusqu',íci, sur
bea.ucoup vu, . mais, après:: son. pays, il afl ctionnait 1'affirmation de chimistes autorisee, que 1'aluminium était
Par-dessus tuut la Trance et Paris. I1 dtait fier.. de peu attaque .par certains ` acides, 1'acide . sulfurique et
,

,

-

-

„

,

son titr e de m.,embr( étrangér de l.' Institut, ot quand

il, assistait à quelques•unes , des , séan.ces-,- des Acac émies, il se plaisait à;-s'entretenir avec ses collègues ;
souvent. ii les étonná t par 1'ttendue de ses connaisstnces. et- la: clarté de son .' esprit. II: lisait - chaque
seniaine les C oiiiple4 rendus de ``i'.cdtemie des
sciences avec un soin nlinutieux ; il en , annotait
cháque 11lémoire, et transmettait ses observations à
M. Daubrée, q-ui était son fidele anti et son confident.
u• .ion cher , Daubrée, lui disait-il dans une lettre tout
intime, qu'il. écrivait : après ,avoir été retenu par - une
courte • maladie, je. , ,.n'ai pas de nouvelles scientifiques, mais aujourd'hui je serai heureusement au
foyer de Iumières. » Il .s'agissait pour l'emnpereur
du Brésil. d'assister à une seance de 1'Institut i
' 'eet à I'obligeanee de M. 1)aubrée que nous devons les
renseignemejnts ,que nous publions ici ; M. Daubrée nous a
nnontré plusieurs.centaines de 1(t I( de l'Émpereur du Bisi t,
éíles offrent pour la plupart tin rêel' intérêt scientifique. bons
nous empressons de transmettre au savant académicien 1'expiess on de nos re iercicments et de potre gratitude.

l'acide-.amotique en par ticulier . 1 résulte 'd'expériences
recentes:faitespar M. Le Roy, experiences doet les iesultats ont ete pi esentés au--mois' de juin dei mei á la Soczeté
and sta telle dc Rouen, que 1'aluminium pus, a 99 5 poer
,100, est attaque, m.eme à fr o d, par les acides sulfurique
et azotique, :purs ou commerciaux, avec une energie qui
'eend impratitablë 1'emploi de ce metal pour la confection
de divers appareils (récipients, tuyautages, bars, ; . cuvettes
de concentration, etc. ), usités dans la fabrication de ces
deux acides.
D'autre part, deux chimistes allemands, MM. Lubbert et
Roscher, ont examiné la possibilité de 1'application de t'aluminium aux objets ' courants, et ont trouvé que eet emploi
est également fort limité. L'aluminium, en particulier, ne
doit jamais etre employé pour des articles qui viennent en
contact avec de l'eau bouillante, ni pour envelopper des
conserves, car il s'introduirait par eet emploi dans l'économie en se dissolvent dans les substances alimentaires
mises en contact avec lui. Les expériences ont aussi nontré qu'un grand nombre de substances, telles que les
acides en présence du sel de cuisine, les conserves au vinaigre, etc. , exercent une action dissolvante sur l'alumi:

1

Voy. n° 764, du 21 novembre 1891, p. 398.
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nium. Les récipients très légers construits en aluminium
ne doivent pas etre utilisés au service de l'armée, car
l'acide acétique, l'acide citrique, et l'acide tartrique, à
1 pour '100 seulement, attagrient le métal. Les vies de
Bordeaux et de la Moselle, sans doute à cause du tanin
qu'ils renferment, les infusions de thé et de café ellesmêmes ont également une tendance à dissoudre Ie métal de
l'avenir.
Enfin, dernière objection, l'aluminium ne convient, ni
à la fabrication des objets qui doivent être nettoyés au carbonate de sonde ou au savon, ni à la fabrication des ustensiles ordinaires de la chimie, car iI est attaque par le
phénol, l'acide salicylique et l'acide borique.
Après toutes ces critiques, il est juste d'ajouter qu'une
bonne dorure ou une bonne argenture feraient, dans la
plupart . des cas, disparaitre les inconvénients signalés,
mais nous ne croyons pas que 1'on dispose actuellement
d'un bon procédé industrie) de dorure et d'argenture de
1'aluminium. Les jeunes chimistes et les jeunes électriciens ont là un problème intéressant à résoudre, car cette
solution leur rapporterait, sans doute, a la fois gloire et
profil.

NOUVELLE TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE
PAR M. LAWLOR ET ANDREWS

breux spectateurs venus pour les saluer de Ieurs acela.mations.
Le chemin que se proposaient de suivre les concurrente
n'était pas le même, le plan de M. Lawlor - était de faire
route au nord des bancs Georges et de suivre ensuite les
courants qui les longent. M. Andrews avait décide de ponsser au sud, jusqu'au Gulf-Stream, et de profiter de ce
courant puissant.
Depuis leur disparition, personne n'avait plus entendu
reparler des deux capitaines, lorsque les journaux
anglais nous apprirent que Ie Sea-Serpent était arrivé_ le
4 ' aout à Land's End, gagnant le pari: Quelques ; jours
apres c'étaient les journaux belges qui: nous donnalent
des nouvelles de M. Andrew-s. Ils nous faisaient connaitre
que le 28 aout, Ie steamer anglais Elbruz, qui venait
d'arriver à Anvers, avait á son bord le capitaine Andrews.
Son commandant l'avait rencontré par 47 degrés de lkti^
tude nord et , 25 degrés de longitude ouest, c'est=à-dire à
un peu plus de la moitié de la route.
(( Il était alors dans une triste situation, dit eet officier
il avait passé cinquante-neuf jours à combattre continuellement une nier démontée et des ouragans. Il donna sur
ses aventures des reuseignements terrifiants : à la fin de
son premier mois de navigation, son bátiment fut subite=
ment chaviré pendant une forte tempéte. Andrews parvint
à monter sur la quille de son bateau et resta trois jours
dans ceíte position, éprouvant les plus grandes difficultés
à se préserver des attaques des requins. Ce n'est que le
quatrième jour qu'il réussit à remettre son bateau dans la
position normale. Quand je le récueillis, il était sur le
point de mourir de faim.
a Malgré cette épouvantable aventure, Andrews se montre
plein de courage et déclare qu'il est pret à recommencer
une nouvelle course contre le Sea-Serpent.
C'est la vérité. Les dernières nouvelles de New-York
signalent un nouveau match transatlantique entre les deux
capitaines . Cette fois ils se proposent d'accomplir le
voyage avec des bateaux pliants en toile et insubmersible8
ne dépassant pas 3m,65 de longueur. Celui de M. Lawlor
s'appellera le Christopher-Columbus et mesurera 1,O5
de largeur et 55 centimètres de profondeur. Celui de
M. Andrews portera le nom de The Flying- Dulchman
(le llollandais volant) . 11 aura 1 m, 22 de largeur et 45 centimètres de profondeur. Cliacun de ces bateaux sera gréé
d'une grand'voile, d'un flèche et d'un foc, et sera muni
d'une quille en fer. Puissent-ils n'avoir, ni 1'un ni l'autre,
le sort de la Mermaid ! Tel est le voeu que forment tóus
les Américains, bien que plusieurs aient cru devoir jugeí
le nouveau pari avec quelque sévérité. II est certain que
si Ie projet de MM. Lawlor et Andrews donne une très
haute idée de leur courage, on ne peut s'empêcher de
reconnaitre qu'il est absolument déraisonnable, et il est
naturel de regretter que deux hommes de leur valeur
gaspillent leur savoir, leur intelligente et peut-être leut
vie dans une inutile aventure, alors que tant d'autres n'hé sitent pas à sacrifier la leur pour arracher, ne fut-ce qu'un
lambeau de secret au « Mystérieux Inconnu » . L. R.
-

;

-

Nous avons présenté, aux lecteurs de La Nature, le
Neversink 1 , ce tout petit bateau qui, après avoir fait la
traversée de Boston au Ilavre, figura à notre grande
Exposition de 1889. Son capitaine M. Josiah W. Lawlor
jouit dans sa patrie d'une estime méritée. Bien qu'il n'ait
que trente-cinq ans, il a doublé quatre fois le cap Horn et
autant de fois 'celui de Bonne-Espérance. Il était sur
1'Archer, quand ce navire fit naufrage dans l'océan Indien;
sa traversée de l'Atlantiqu.e a mis le sceau à sa réputation.
Rien d'étonnant done à ce que plus d'un de ses cornpatriotes songe à conquérir une renommée pareille. L'un
d'eux, que nos lecteurs connaissent également, le capitaine Andrews, dont nous avons fait connaitre le périlleux
voyage entrepris par lui et son frère sur Ie Nautilus, en
1878 2 , est allé trouver son concurrent, et lui a proposé
de traversen encore une fois l'Atlantique. Ce qui, de sa
part, ne manquait pas de témérité, car depuis sa première
et heureuse entreprise, une seconde tentative avait failli
lui couter la vie. Il y a un an ou deux, il s'était embarqué
pour 1'Angleterre sur une doris de 5 mètres, le Dark-Secret
(nom qui peut se traduire, croyons-nous, par « Mystérieux
Inconnu ))) et avait du s'arrêter en route ou, par bonheur, il fut rencontré par un navire qui le recueillit.
Les deux marins s'entendirent facilement. Il fut stipulé
que chacun d'eux se procurerait un bateau et l'équiperait
à sa guise, mais que ce bateau ne pourrait avoir plus de
4w,57 de longueur totale; que le départ aurait lieu du
phare de Boston pour attérir en ^ Angleterre. Chaque bateau devait être monté par son propriétaire seul. Enfin le
premier arrivé recevrait comme prix une coupe d'argent
portant une inscription commémorative, et de plus, — si
nous ajoutons foi à certaines informations, — une somme
de 5000 dollars.
Le 17 juin, les deux navigateurs mettaient w la voile,
M. Lawlor sur le Sea-Serpent et M. Andrews sur la Mermaid ; et bientót ils disparaissaient aux yeux des nom1

Voy. n° 902, du 13 septembre, 1890, p. 229.
Yoy. n° 278, du 28 septcmbre, -1878, p. 288.
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LA SCIENCE PRATIQUE
Uri OUTIL MULTIPLE

La petite industrie parisienne excelle à produire
ces divers outils multiples que nous offrent .les marchands de la rue; ici, eest .)'anti de la cuisinièr^e
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qui Bert de marteau, d'arrache-clou, de clef pour sur ce prolongement pénètre dans un trou pratique'
ouvrir un robinet ou desserrer un écrou, de pince sous la máchoire mobile. Une fois la clef serrée sur
pour saisir un plat chaud sans se bruler, d'affu.toir 1'outil, l'ergot assure sa fixité absolue. C'est ainsi
pour les couque l'on obtient
teaux, etc. , etc. ;
'a volonté une halà, on nous offre
che, une hermipour vingt sous
nette, une scie à
un couteau-prornain, etc. , outils
tée pouvant servir
qui seront fort
L douze ou treize
appréciés par le
opérations diff épersonnel foresrentes, et contetier. Un étau est
nant, outre les

bien

souvent

nombreuses 1 autile, mais les
mes, une molette
é taux ordinaires
pour couper le
ne sont pas des
verre et même
appareils portaun peson à restifs ; ils sont au
sort pouvant pecontraire lourds
ser jusqu'<i 10 kiet encombrants,
logrammes. Mais
notre clef d'aule public n'acjourd'hui peut,
cueille plus
comme 1'indiFig . 1. — Détails de la elef multiple : A. Clef anglaise .queut les figures,
qu'avec défianee
B, C D, E. Pièces pour la transformation de la clef en étau. — F. - Herminette. `
A
ces u s t e n s i l e s
etre
transformée
G . Hache . — H.' Scie á main .
mirifiques , saen un excellent
chant bien qu'ils sont, plus ingénieux que solides;
étau, de la manière suivante : on assujettit, sur les
aussi leur vogue semble-t-elle aujourd'hui disparue.
deux máchoires de la clef, les deux mors mobiles
C'est dans une tout autre
C, D de l'étau, munis de
catégorie qu'il faut plaleurs mordaches ; on
eerla clefmultiplerepréfixe le mors C par une vis
sentée sur nos dessins
de pression et le mors
ci-contre. Imaginée par
D par une, goupille E,
un habile ouvrier papuis on place l'appareil
risien, elle est destisur un coin de table
née non sculement aux
quelconque, en Ie mainamateurs 'a la recherche
tenant au mogen de
d'outils sérieux et pral'agrafe B munie d'une
tiques, mais encore aux
vis de pression.
ouvriers eux-mêmes qui,
La figure 2 représente
pour travailler au de l'ensemble de la clef
hors, cherchent t n'emtransformée en hache ;
porter que le noml^re
au-dessus on la voit fixée
d'outils Ie plus restreint
á un établi, et transforpossible. La première
mée en étau. Tous ces
forme est une sorte de
changements se font sans
elef anglaise servant a
l'aide d'aucun outil eten
la manoeuvre des écrous
un instant. Comme on
de toutes les diinensions.
le voit, riep n'est plus
C'est entre la máchoire
simple. Nous avons pu
fixe et la máchoire moexaminer attentivement
bile que 1'on peut adaple premier modèle conter successivement, et
struit de l'outil multiple
en un clin d'eeil, toute
que
nous venons de déFig. ^. — Clet multiple : vue d'ensemble de la clef
une serie d'outils les
crire a nos lecteurs,
transformée en hache et en étau.
plus variés, dont notre
parmi lesquels se troufgure ne donne que quelques specimens. Les lames vent assurément un grand nombre d'amateurs de trasont solidaires d'un prolongement s'engageant entre vaux manuels ; eet ingénieux système nous a semblé
es deux máchoires de la clef; une échancrure per- digne de leur être présenté .
ARTIiuR GooD.
met le p assage de la vis, et un petit ergot en saillie
-
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trouver, dans les positives a l'argent sur papier albuminé, la trace des couleurs naturelles; mais,
avant de décrire la curieuse expérience - réalisée - par
S'il est un problème qui a exerce, a maintès re- 1'opérateur, qu'il me soit permis de rappeler brieveprises, la sagacité des chercheurs, e'est bien celui ment les observations déjà faites, qui sont comme
de la reproduction photographique des couleurs de un achem.inement vers cette 'découverte.
la nature. Comme on l'a rappelé ici même dans un
Il est hors de doute à 1'heure' actuelle, que les
résumé historique 1 les uns, comme Cros, Ducos de objets n'ont pas une couleur propre, et que celle-ci
Hauron, Léon Vireside essentieldal, pour ne citer
lement dans la
que nos compasensation subjectriotes, ont chertive du mode viché à tourner la
bratoireou plutát
difficulté : par
de la longueur
un triage conved'onde de la vi"
nable des rayons
bration de l'éther,'
colorés, ils ont
réfléchie - par ces
obtenu des négaobjets ; aux lontifs d'un même
gueurs d'onde les
sujet ne conteplus grandes,`
nant chacun que
correspond la
1'inipression donsensation du rou-.
née par une couge, aux plus courleur : ils en ont
tes celle du viotiré des positifs
let. La réunion de
pelliculaires motous les rayons
nochromes conde longueur donv e n a b lement
de différents
choisis, qui, par
produit la lusuperposition,
mière blanche.
ont fourni les
Si, d'autre part,
teintes, sinon Fig. 1. — Expérience faisant apparaitre des couleurs dans la projection d'une épreuve
celle-ci vient se:
photographique positive.
toujours. justes,
briser sur . une
au moins tres
surface finement
rapprochées de celles du modèle. Dès 1848, Becquerel striée, olie se décompose, et la surface semble se
avait reproduit, par des moyens chimiques, le spec- revêtir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel., en
tre solaire entier, mais 1'épreuve ne supportait pas vertu d'un phénomène connu en physique sous le
la lumière blanche et aucun moyen de fixage n'avait
nom de (li ffractzon. Si nous considdrons, par
permis de conserven au
exemple, la nacre, vue
grand jour les magnifinormalement, elle a une
ques résultats obtenus .
couleur laiteuse, tandis
Tout récemment,
que, sous une certaine
M. Lippmann reprenait
incidence, elle se para
cette étude et, se batour à tour de nuances
sant sur des conceptions
les plus vives et les plus
thc oriques, a resolu de
variées ; il est -très facile
Fig. 2. — Schéma de l'expérience représentée ci- dessus pour la
nouveau le problème, et
vision des couleurs. — ab. Photographie. —' Ali. Image agrand-ie
de prouver que : ces coet renversée sur un écran. — MM'. Miroirs réflecteurs. — 0. Obses spectres solaires vivelorations n'appartien jectif. — l'l'. Marche des rayons.
ment colorés supportent
nent pas 'a la nacre, mail
sans altération la lumière solaire. Je n'ai past re- proviennent de . la disposition même des aspérités
venir sur ce procédé qui a été décrit de la faeon la de la surface, puisque, si par un procédé, physique
plus complete, dans La Nature, par M. G. Tissan- ou chimique, : nous •détruisons la . coueh s. z Iidier 2 je retiendrai ce seul fait que, le premier, cielle, les chatoyantes couleurs dispar p .,
M. Lippmann a indiqué que, par les interférences,
versement, appl quons, sur de - la cire a cAcheter
on pouvait arriver t la solution.
noire en fusion, un fragment de nacre iris c que
Or, - eest par un moyen qui procédé d'un principe nous détacherons après. refroidissement ; grácé à sa
de même ordre qu'un . artiste graveur versaillais,
plasticité la cire aura épousé exactement les stries
M. Baudran, avait depuis quelque vingt ans pu re- infiniment ' fines de la surface du coquillage et se
revetira a son tour des plus merveilleuses col
! Voy. n' 965, du 28 novembre 1891, p. 406.
Voy. n° 924, du 14 février 189.1,- - p. 161.
tions. Cette observation, qui est: due à - Brewster,
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réussit;, . ainsi qu'il 1'a démontr.é, avec toutes les
matières -susceptibles de se mouler fidèlement sur
1a naere, telles - que Ie plo 'b, le réalgar, 1' étain,
ete. -: Du res.te , une application assez originale
de -. vette . observation fut faite a vette epoque par
un Anglais, 1 John Barton, qui, en striant convenablement les . facettes de boutons d'acier, les cobra
de -toutes les- nuances du prisme; ces petits bijoux
eurent il y à quelque trente ans, Ie plus grand
succes.
Or, ces coloratíons pa.r diffraction sont nettement
pereues sur., les images daguerriennes. ` En effet, si j
ón _ les consid k re sous un certain ;angle d'incidence,
on - ,les voit se revètir de couleurs, faibles, il est vrai,
mais faciles ?i distingeer 1. I1 sembleráit que Ie ddpót
d'argènt xnétallique ou- de .:mercure a du se former
avec une Tinesse proportionnelle à la longueur d'onde
qui `'a ,arnené sa precipitation. M. Baudran, avant fait
ce.tte constatation de 'son coté, s'est demandé si, dans
le-. - phototype- aux sols, - d'argent sur albumine, le
d.epót f de métal ne suivait pas - la même lo , et il
s''est servi; pour -:éluoider ce point, d'un appareil qui
n'est -- autre qu'une modification du megaseope "dit
ph sic en Charles.
EJne photographie - aux sets d'argent, un portraitcarte, par exemnple, ' est ` mise au fiayer d'un objectif
double á- - portrait ; elle est éclairée 'de dragee cóté
par deux - miroirs á 45° . qui 'reflètent à sa surface la .
lu-mière du jour .; tout ` eet , appareil est installé dans
une ouverture pratiqude sur la..paroi. d'une chambre
obscure et dirigé_ vers le eiel pour =avoir une lumière
biera pure '(fig. l).
L'imat e agrandie est reeue normalement sur une
feuille "de papier blanc. Si on considère attentivement
vette image, après que les yeux se sont un pee reposés de= la lumière du jour, on ne tarde pas à voir
parai'tre, les. couleurs ; elles sont alors très faibles et
r}.élangées de lumière blanche diffuse ; si on diaphragme t'objectif, l'intensité generale du sujet diininue, gymais les - couleurs, quoique toujours tres faibles, sont plus franches : la projection prend alors
1'as eet d'un pastel vu dans un demi jour. Pour que
les couleurs paraissent, il est essentiet que I'image
soit leien modelée, sans etre trop poussée, car, dans
ce °dernier cas, =l'accumulation des particules d'argent ermpêche , la diffraction de, se produire nettement Les épreuves sulfurées et jaunies par le temps,
nol-' pl s " que celles qui out e e emaillées ou produites par les pro édés au gélatino-chlorure ne donncnt • de bons effets_ : les couleurs qui viennent le
rtie tx• - sont - celles qui impressionnent . le moins Ia
plaque négative, les rouges, par exemple, effet qui
sé eónlprend puisque sur les positiees ces couleurs
out'rendues par :ene plus grande. quantité d'argent
;

-

,

;

-

,

réduit.

TeI est 1'e-sprit des recherches de M. Baudran;
1 iNous n' gx^4rons pas que quelques daguerréoty pies ont été
eimes, mais nuts parlons ici d'épreuves sans retouche faciles
à distingeer des premieree .par les tonalrtes legeres et fuyaites
de la 'couleur pár ' diffraction.
,

1'opérateur donne à son travail Ie titre significatif
de : La couleur dans la photographie. .I1 suppose
que l'argent, dans la plaque négative, se dépose
dans un état moleculaire en rapport avec la longueur
d'onde du rayon lumineux qui 1'a frappé : il en resuite une sorte de réseau à mailles plus ou moins
espacées dont 1'ecartement correspond à vette même
longueur d'onde et qui, triant les rayons colords qui
constituent la lumière blanche, donnent sur le phototype un dépót de même nature. Dans le négatif,
le métal étant noyé dans la gelatine, il' est irnpossible de retrouver sa couleur, tandis que, dans le
positif, l'argent réduit n'est retenu que par la minee
couche d'albumine et peut diffracter la lumière.
Cette theorie demanderait quelques expériences contradictoires pour en démontrer la valeur ; en tous
cas l'expérience directe montre nettement des couleurs. dans la projection du positif ; eest là un point
expériental acquis, et des plus curieux.
Dans un Memoire, adressé a 1'Academie des sciences,, . M. Baudran a exposé vette découverte ; ii y a
joint 1 in kation d'un :procédé particulier pour la
reproduction des clichés avec les couleurs du modeie.
Mais comme il tien.t encore secret son mode operatoire, La Nature, fidele à ses habitudes de n'expóser
que les_ decouvertes . dement constatées et controlees,
se contentera de signaler Ie fait et, malgré des copies
de ' tableaux tres réussies, que 1'inventeur nous a
rnontrées, nous croyons devoir attendre, pour en parIer plus en detail, que M. Baudran juge 'a propos de
divulguer complètement son invention. Quoi qu'il en
soit, sa première découverte, que tout le monde
peut vérifier, suffit déjà 'a prouver que nous avons
af aire à un observateur et à un chercheur duquel
nous pouvons attendre, dans le même ordre d'iddés,
des résultats inespdres j usqu'a present.
H. FOURTIER.

HISTOIftES DE BALEINES
Le journal anglais The Times raconte en détails un
curieux incident du dernier voyage de -1' Ethiopia, de
l'Anchor Line. Ce paquebot 'faisait route le 15 novembre
dernier, à 700 milles environ dans 1'est de Sandy Rook, et
le capitaine et le second se trouvaient ensemble sur la
passerelle, lorsqu'une enorme baleine émergea à quelques
mètres seulement à l'avant du navire qui filait alors environ 16 milles à 1'heure. Avant que les deux officiers
eussent fait un mouvement pour modifier leur route, le
steamer pénétrait dans le cétacé qui fut presque coupé en
deux. Un choc formidable se produisit qui ébranla tout le
navire de l'avant à l'arrière et jeta l'émoi parmi les passagers, très surpris de vette collision imprévue. La haleine
s'enfonca immédiatement dans la mer, laissant derrière
elle un long sillon rougeátre pour reparaitre pee après,
complètement inanimée, à l'arrière du navire. Le capitaine
se précipita immédiatement dans le rouf pour rassurer
les passagers dont l'émotion était à son comble et évita la
panique qui était sur le point de se produire. — Les journaux anglais nous rapportent, d'autre part, l'histoire d'un
marin qui, nouveau Jonas, aurait séjourné dans le corps
d'une baleine. Voici le récit qui a été publié à ce sujet.

I1A NATURE.
Le baleinier Star of. the East, se trouvant sur les cótes
des fles Falkland, envoya des pêcheurs sur deux balei-.
nières puur attraper ure , superbe baleine. qu'ils avaient
distinguée à 1'horizon.L'énorme cétacé fut bientót rejoint
et blessé a mort ; pendant qu'il se tordait dans . les
dernières convulsions,. une des baleinières fut atteinte
dun ' coup de queue et renversée ; les pccheurs. tom bèrent 'a l'eau, mais tous, à l'exception de deux, purent
être recuéillis' sur - les autres canots de péche. 0e se mit
á la recherche des_ deux marins disparus, le corps de l'un
ne tarda pas à être retrouvé, mais il fut impossible de
découvrir Gelui de James Bartley. Quand la baleine cessa
de se débattre, et que les pécheurs eurent acquis la certiiude que le .xnonstre était bien mort, ils _ la hissèrent sur
le -balg nier et se inirent en .devoir de la -dépecer_ une
journée et une nuit entière passèrent. t cette occupation.
Le lendemain les pêchenrs se remirent au travail lors
gn'ils: Eend rent 1'estoinac - de la baleine, quelle ne fut pas
leur =surprise _ en trouvant leur cainarade disparu, James
Bartle, encore vivant, bien qu'évanoui, dans le ventte du
mainrriifère ! - Le - fait est-il bien authentique ? Nous
repraduisons le-récit, sous toutes i-é`erves.
,

-

-

LE PASSAGE DES RflIÈRES
PAR LA .CAVALERIE

L'histoire moderne ne contient pas moins que
l'ancienne des récits de passages de ` rivières plus oit
moins heureux. Elle nous représente égalenlent l'enny
barras ou se sont trouvds tant = de corps d'armee en
présence de fleuves qu'il fallait traverser. à tout prix
soit pour atteindre l'ennemi, soit pour le fuir.. M. de
Courtivron en a. énuméré un tres grand nombre
non pour dtaler son eruditinn, mais pour démontrer
la nécessitd qu'il y a pour un soldat de savoir nager,
ne fait-ce que pour sauver sa vie.
Son argumentation n'a rien perdu de sa précisiori
et de sa force. I1 est certain qu'on ne saurait trog
exiger que les soldats sachent nager, -:.les soldats
d'aujourd'hui et ceux de demain,. et- aussi les iiiarins,
,

-

car, ce qui surprendra peut-être, , beaucoup de cCS

derniers qui , vivent cependant sur l'eau, qu'ils pró+
viennent de 1 nscription lnaritime Ou -du recrute'

ment, ignorent eet art ut le, ainsi qu'en tdmo gnont
trop souvent les faits divers des journaux. I látons-

-nous de reconnaltr_e .que nos ;enèraux_ et:_ nos i-"

raux font le nécessaire pour maintenir, dans une
certaine niesure, la natation au nombre des exercices courants, mais nous ne cróyons pas qu'il suffise de simples encouragements. Il y -aurait,:: peut-ètre
lieu den faire un exercice obligatoire. Nous n'appuierons pas notre opinion,:eomme 1'a fait M. de Courtivron pour la sienne, sur les faits nombreux que
fournit l'histoire. Fis seul . suff ra, parce qu'il . est
recent, et se rattache à une epoque tres voisine . de
nous, à cette guerre franco-allemande dont nuf ;de
nous n'a oublié les principaux episodes.
Le - 50 aoui t 1870, a la fin de' la bataille . de .Beatmont, le 6e regiment de cuirassiers trouvait le . point
de Mouzon : occupé par l'enner i . De . nonlbreux cava-

Ils sopt n-ombreux les exemples de soldats ou de
cavaliers isoles, et meiine de corps de troupes qui
ont du leur salut ou la victoire à leur habileté
dans 1'art de nager. On en ferait un gros volume,
s'il n'avait été fait déjà par un savant et fanatique
partisal • de la natation, le vicomte de Courtivron,
cc" officier superieur et membre de l'Athenée des
arts 1 » . Ces exemples, ce sont les anciens qui nous
en fournissent le plus grand nombre. C'est , que
liers, b en que ne saclxant das nager, mafs co111ptan:t
chez les Egyptiens, les Grees . et les Romains, la sur
leurs chevaux, se . précip tent dans la heuse:;
natation n'était pas seuien ent •précon séè par les .;
presque tous ces brave, qUi venaient de fournir la
hygidn stes, ellë f gurait- sur les program nes de
charge :qui a rendu leur regiment -si célèbre, pdrt-

l'étucation des deux sex-es. Nee patat, nec legit,
dtait ' . flome on s'en souvient, une des formes . du
meprls ; mals on salt aussi qu on n en usait guere,
car tous les Romains d'une certaine epoque savaient
lire et sávaent nager, depuis le plus humble
jusqu'au° plus élevé. Les nag-eurs de profession cónlposaient meme à Rome une corporation assez nombreuse, (JUL avait ses statuts, ses règlements. Dans
Ia sàison rigoureuse, alors que les eaux du Tibre
etaient trog' froides, des piscines publiques supptéaient •Ie fleuve.
La natation u'était pas moins en honneur chez les
Cáulois, les Francs et les 'Espagnols. De lá tant de
prouesses recueitlies par les historiens de ces penpies, et dont les narrations n'auraient pas à nous
e iarmèr aujôürd'bui si les auteurs de ces actes hé-

roïgires 'ny eussent étd prépares des l'enfance, en-

trainds inëthodiquement a se mouvoir dans l'eau, a
y vivre en quelque' sorte.

rent noes, comme' leur_ ancètre Poniatowski.:
Cet évdnement regrettable se seerait-il produit si
1'on s'était montré moins dédaigneux des ex-liortatións de M. de Courtivron?
Pour -expliquer cette indilférenc., on a. prétendu
qu'il existait uii. corps de pontonniers ' depuis 1795
et que des -locs on avait sous la main -les moyens de
se passer de soldats-nageurs. Cette assertion, juste
pour .- des corps d'armee, cesse de l'être pour des
troupes agissant isolement, et, en particulier, pour
des corps de cavalerie dont le róle est - de se. Por,ter
le plus , loin possible en avant, , par petits détacheinents, pour observer les mouvements• de l'ennemi
et les sgnaler - au grand état-major.
11 n'est que jaste de constater qu'avant M. de
Courtivron et apres- lui • bien des officiers supdrieurs
et généraux de • notre armee ont pensé comme lui-.
Bonaparte, qui - sentait combien ii. serait avantageux
d'avoir une cavalerie en- état de passer les rivières h
la nage, fit exécuter différents essais !par celle de sa
-

,

j r,aí t complet -de natation ; essai, sur sou- .applicatiou á

1'art de la . guerre, 3' édition, ornée de lithographies par
mM. Théodore et Louis Gudin. Paris, Pihan de la Forest, 1836;
in-8° dik °588 pages.

garde. Ils eurent lieu dans. la Seine, près du Champ

de Mars, rnais =furent infructiieux., . ayant é.té rfaits
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sans pr epar ati ou e t sans methode. ,Notre aute ur , qui , compag nie de soldats- nage urs , I'infan teri e comm e
nou s fournit ce ren seign em ent, en cite d'autrcs qui
la cavaler ie. Son pr ojet les organise, les habill e et
ont egalement echou e pour des m otifs analogues .
les arme . Pour Ie fantassin la tache est assez aisee. :
M. de Courtivron, qui a etudie tous les systcmes, a Elle I' es t m oins pour le cavalier. Le che val est tou-'
pri s 11 chac un ce qu'il avait de bon , et de tous il jours I'animal dont Buffon a fait un portrait si exact:
a compose un en semble de conse ils qui m erite un
« L'action du cheval, a dit Bossuet, est tellement
exam en aussi ser ieux que l'inter et qui se trouve enje u.
uni e a celie de celui qu i Ie mene, qu'ilne s'ens uit
II dem and e d'abord qu e chaq ue r egiment ait sa
qu'une seule et m erne action. )) - '« C'est cette

Fig. L ' - Fan tassin a 'Ia nage,
Fig. 2. - ' Cavalie r a la nage,
(D'ap res les dessins de Th . et L. 'Gridi;,' publies' en 1856. Tra it e de natation de M. de Courtivron.)
,
.
.
. .
,

I veme nt

desert, ' ou guerroient dans "les pro vinces
de I'Asie occidentale , encore' moin s peupldes, cos
troupes q ui ont de longs cspaces 11 parcourirvne
,
'
sauraien t emport el' av e c e l le s
tou s les impeili-'
menta sans ' Ies-'
quels il n'y ;
pi u s desormais
dar m e e bi en
cons tituee : services de la ttilegra phic ' elec tri-'
qu e, des ,C helll i ~~
' d e , f er ".' d e s
' .
'
•.
: t i
SIgnaux qptiques,
d es. vc l~i: ip:c
des. . des ' aeros-'
tats, des colom":
bier s, des chi~ns
tour , d'entr ainer
d~ guerrc, 'etc.',
l'homrrie et l'anisans parler de
m al. Elle m erite "
celui d es pontonl' attention ; ca r
eUe est l'oeuvre
Fig. 3. - Cheval nag eant avec son cayalier 'sur le dos.
niers.L es Ilusscs,
Experience 'du 2'~. dragons, sur I~ ll euse. (D'apres un e phc tograp hieinstautanee .)
tout au , moins
d'un homme du
m etier , d'un es"
, d'u ne facon
prit pratiqu e et r ell echi, quia etudie son suj et . lonner ale, se serve nt peu d' cquipages de pont. Chaqu e
fois qu e eel a' n' est pas impossible, le passage 'des
g uemerit et 11 fond.
,
Nou s som mes he ur eux de pou voir ajout er qu e ri vier es p~r .l'infanterie s' opere avec les mo yens
les che fs denotrearmce ont aujourd'hui un sentitrouves sur les lieux. Quant 11 hl cavaleri e, ' ellc
m ent plu s j uste des nec essit es.dont M. de Courtivron
tr aver se comm unernen t les cours d'e'au a la nage.
s'e lait fait I'ardent avocat; non pas qu'ils aient lu
On corilprcnd tout ee que ccs habitudes ont'
ses eloquen ts plaidoyer s, son livre etant fort ignore,
d' excellen t, ct combien ell es aident aux march es
r apid cs, 11 ccs appar itions soudaines qui ; surpr~ilUcnt
mai s ils on t I' exe mple de ce qu i se passe en Allem agne, en Itali e et surtout eli Bussie.
l' enn emi, le deconcer tcnt et j ettent le desord rcdans
Dan s cette derniere contree oil les cor psd'urmee ses r angs. Si lor s de la guerre de Secession les Anlc-'
manceuvrcnt sur un territoir e imm ense et r elntiri cains n'eu sscn t precede de me me, ces ra ids fou-

m em, e obeissance. rdit it son tour M. de.Cou rtivron ,
c'est.cettaespece d'abn egation, qui font. Ie dan ger
du cavalier et. de son compagn on de fatigues. Si Ie
cheval etait abandonn e a lui-mej 'auruis bien
moins d'inquietude sur son sor t,
H nage na turellem e n t, .e t so n '
in stinct lc gui- ,
derait mi eu x qu e
neferait l'h omrne.
a i de ' de'. la r eflexion ' ci t , d e '
I' cxp d r ien ce . ' )
Su it Iii. meilleure
lIf eth od e, : suivant notre a u-

me,

ge-'
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Fig. 4. — Six chevaux à la nage, tirés par leurs longes par un cavalier à 1'arrière d'un bateau.
(D'après une photographie instantanée. )

Fig. 5. -- Autre modé de passage d'une rivière par des chevaux à la nage.
Expériences militairen exécutées sur la Meuse par le 22° régiment de dragons.
(D'après une photographie instantanée.)
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droVantsq ffiïJflt tllUtré leer cavalerie : será e t ls
les. cours :de toutes . les
lour
,.
Présentés au'd'hui:.d;ms'
écoles militaires comme des e ernples :t su vre
Nous savons uè lus eurs colonels de cavalerie
font depuis quelque tcmps executer à leurs bommes
des passages de rivière qui aboutiront infailliblement
à une réglemeutation pratique de cette manoeuvre.
e'est ainsi que; nous avons, -gris sur le vif, gráce au
Phito-Jourrial dont l'objectif : est braque un pen
partout, le tableau des-: exercices.anxgnels .s'est livrle
rdceimënt le 2e réglmen:t de -dragons .; sur . cet#e,
inêrneMeuse, il y a vingt ais si funest au ° g ment de cutrass rs.:
La première photugraphie (fig. ) : nous xiiontre un
cheva (liii nage avec sof c=avalier sur Ie T dis. Las
tonde et ia tro s è (lig. 4_' et. 5) représentent s x
chevaux .a la vage que tire avec leurs longes -un- ca.valier pl_ac t . i'arrière d'un bateau ; l'avant de ce
laateau est relie á - chique r ve par une. corde ; on peut
ainsi le kaler. r idement d'-un bord á l' aut-re et faire
de nouveaux voyages sans perte'. de temps. Quand c n
.emploie ce moyen, les hoormes passent .'dans le bateau=
avec - leurs armes, et les . harnache n.ents en même
temps que _ leurs c-hevaux--suivent en nageant.
Le groupe de - sol„dats et de chevaux qui_ figurent
au second plan - de ” la troisièíne épreuve montre . une
autre rnaniere de procéder. l)es -cordes à -fourrage
sont nouées bout about . de manière à donner une,
longueur triple de la largeur de la rivière; ,quelques
cavaliers bons nageurs emportent une des extrémitds sur`1'autre rive, pendant ce te.mnps on attache de
deux en deux mètres un certain nombre de chevaux
le long de vette corde que les premiers cavaliers
passes . n'ont plus qu'à , ; tirer à. eux. Les.- .cavaliers
ree sachet pis ..nager . passent en se sou =tenant a la
corde u'on _ t}ent: ten due d n bord a , l'autre
, e deux der eren - o p oratio s auraient dte, si
:.1etexte acco
`ae ..`ces
15cr :
tn
•
~grij j s, tres -.sat1sfaisantes. l _per."t de , passi s u hint chevaux . a la fois. Dis Allernan-ds etIcsiltitliens ,emplai€ n t e menie procede ; mais
l'ho xne (lui= tient,_ les ehevaux est = remplace par ;une=
perche fixte transversalement . a 1:; arrière du bàteau
et à - laquelle lis chevaux . lont attachés par . '. leur
longe.. Le . moyen ent 'avantageux au point de vue du
nombre des chevaux qu':ou peut re norquer t la fo s
et de l aisanee :qu els cons"ervent_,.en :nageant.
L'e ercice qtii fait l'objet de la première photograp ie ent-- le plus _ di ficile, ainsi que 1..'avait déjà .
recônnu M. _° e Courtivron, _-quoiqu' l -^para sse le plus
simple. Le . poids- du cavalier pèse . trop lourdement
SUF le cheval qui prend - peur et se tabre. ainsi que
le montre - la photographie. On -conseille- alors au cavalier (c de se tenir d'une main à la : '-crinière et de
lautre de diriger- son cheval avec le filet, mais avec
Ia plus grande -douceur, pour ne pas le gêner, ou,
mieux encore, en lui jetant de l'eau-sur' la tète du
cóté opposé à celui vers lequel il veut le conduire ».
Aassi M. de Courtivron -préférait-il que : le cavalier
nageit à cótd de non cheval. C'était, d'après lui, le
-
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-meilleur runen d'e`viter l'i=nsuccès qui . avait marqué
les expériences: de la - cavalerie de la garde. C'est
également - lavis de . l'auteur de la Note du - P1iotoJournal qui -constate que les: deux procédés demandept beaueoup de lang-froid de la part des caválie s
et exigent des chevaux très francs. « Ils offrent
dit-il, de_ sérieux . danbers surtout lorsque les chevaux
restent sellés et que les homines conservent leurs
vêtem.ents: et leurs armes. Dans tous .. les cas : ils ne
sont xaticables u'à ' des cavaliers isolés ou . de
etites.'fr.actions comme
en patrouilles
ouilles
et locs •' l
P
x
q
est; unpassible de faire autrement..»
Quoi qui! en soit de l'appréciation que 1'on puisse
emettre de ces experiences, - il est incontestable
qu'elles offrent.un très sérieux intérêt. L. RENARD.
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DES 4BJETS D'HISTOIRE NATI]RELLE!
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La conservation des objets d'étude en histoire naturelle
a u. ne importante qui - na pas besoin 'd'être d scutéè. Les
zoologistes et les botanistes ont á chaque instant recour s
les nos à des pièces anatomiques, les autres à des herbiers;
ou à des fleurs et des fiuits conservés dans l'alcool, pour
faire en temps . utile des recherches auxquelles ils n'ont pu
se livrer sur le vivant.
Les botanistes ont la ressource des plantes sèches que
Ton peut ramollir par des procédés connus et en faire
l'analyse ; ils ont aussi des collections de grafnes et de
fruits complémentaires de 1'herbier. Ceux-ci, dont la consistance est variable, présentent leurs véritables caractères
s'ils . sont secs, mais s'ils sont charnus on ne peut leur
maintenir leur réel intére't qu'en les conservant dans
l'alcool. Les fleurs elles-mérnes con.servées dans ce
liquide, sont plus facilesa étudier et .les organogénistes en
connaissent.: bien .. la.. va.leur. Enfin : les anatomistenour
p ._ .
l'étude des usus rechercheut 'fréquemment des matéria x
conservés de`,la sorte
On demande invarial leenent: aux explorateurs . " i ;:out
.missi^on de .faire des'coiteetions d'histoire naturelle, de rap~
Ins-- Possible .d'obJ ets dans vet état de conservaPbeter le
,.,P
toon
par
,..^ " etJ us
q ii'.àP résent eest l'alcool qui . est l'agent par
et auquel on a eu retours.
Des.essais nombreux ont été . faits avec de l'eau salee-,
de. 1'eau phéniquée ou bien dé l'eau contenant des traces
`de bichiórure de. mereure..; mais dans aueun de ees.cas, la
conservation na pu être assurée d'une facon satisfaisante
et surtout durable.
negu s Iongtemps je cherchais le mogen de supprimer
I'emploi de l'alcool, . toejours cher et pas facile à se procurer en voyage, et de lui substituer un antiseptique dissous
dans : l'eau, n'ayant pas, si possible, d'odeur, et pouvant Se
transporter aisément.
J'ai : eu recours aux antiseptiques déjà très connus afin
de faire ene étude cornparative de chaeun :d'eux. L'éau
phéniquée brunit habituellement les obj ets . qui y sont
plongés. Le bichlorure de mercure en présence des matières végétales se décompose et vient bientát Hotter à la
slurface du liquide en minces paillettes de protochlorure,
peis les échantillons se détériorent au bout de quelques
semaines. Mème insuccès avec 5 ou 10 grammes de sul:
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LA NATURE.
fale de zinc, (1t itine avec 10 giainines (I'alUtl par, litre
d'eau.
Je ne me suis pas adressé aux lk1uides cOipOSS
Iiqueui (l'AWCII, liqudur (Ie Iaiiois, 110fl plus qL1'L l'acide
a1S(fiieI1X doiit se seivent les ZOOlOgisteS. C'est sans in
inoindre confanceq'ue je ie liasardai i iettre en 1877
UfiC Orobanche fraîche dafis un 1)OCal d'eau (lans laqitelle
j'avais fait tlissoudre queiques pincées d'acide salicyliqiie.
Ijeux 011 trois ans aprè, j'étais ti'ès SLI1I)1 1 S (Ie VO1F que In
COflSelVatiOfl de cette Oiobanche ne laissait rieri L désirer.
Je recommençai l'expérience avec deux autres piantes
entières et qui depuis t883, restèrent jusqu'1 ce jour en
bon état. L'une d'elles, un Saxifraga crassifolia, avec
ihizoine, feuilles et fleurs, avait conservé la couleur rose
mis leAlors„,bocal nu
des pétales pendant detixjeaus.
soleil durant un 111015, je Ie Iaissai couvert seulement d'un
papier, pefl'l11I qüe les inoisissiires se 1110flh1e11ient. Je ne
réussis (1u'i décolorer en paitie la plante, mais au point
(le vue de in conseivation , elle est restée parfaite Le 5ecoIl(l bocal dépreuve iant été brisé, je le passe sous
silence.
J'ai recointitencé cette aiinée avec le inèine SUCCèS Cli
Ilieftallt en expérienee UTIC jCIlflC Goiii'de ( Lageii aria)
1 VC Ufl lll11C1t1 avant !E1 illes tt fleurs ; i)uis III! secorid
I)OCai coii[eiianl (les fiuits dEpine-vinette et un rauieau
chargé de fruits ii IIippopIlat r/ialflflOidLS. 1 )epuis les
IllOis (l'a(ul1 t (t sejiltnbii, (CS échanlilloiis sont en parfait
éit et In C(1)1OlitiOfl (les tiiiils s'est inaintenue.
Les doses qui m'ont donné les ineilleurs résultats sont
2 giuliflifles (1'ICi(lC salie\liqiie par litre (FeaR douce ordiiiaiie. Je n'ai j)lt lé1155i1 1 (liSsOlIdre plus de 3 grainnies
(I'acide entièreinent; ii y avait saturation et une partie iestait en (léIM)t nu fond du lécipiefit. Avec 1 griznine par
litre j'ai rétissi paifois, lfliiS ct'autres fois les IflOiSiS5U1CS
SC inontraient après une huitaine de jours. - Lorsqu'on
fait intervenir une (1Udfltitë, lflèlfle ininime, d'alcool,
alois la dissolution se fait proiiipleinent et l'on peut, par
ce iiioyen, augmenter la dose (l'acide. La dissolution
illéllie (les 2 giannnes, (lui inc paraissefli suffisants, ne
5C fait pas iinniédiatenient dans l'eau pure ;-ij, faut agiter
pendatit qtielitie kIii[)S la })OUteill& ou Ja carafe, • et entre
ciuq et dix minutes il y li dissolution conipléte.
. J'ai toujours employé de I'eau prise directeinent au
roljiuct (l'LlflC conduite, ou de l'cau filtrée et enfin de
lOil1 (lisfillee. Je nai vu aucune diffirence sensible entre
elles dans les essais que j'ai faits. Sij'ai persisté vnuloh IIIC piiver du concours a1)SÖIU de l'alcool, c'est qiie
je inc plaçais toiijouis comine étant tin voyageur éloié
de tout centre liabité et ne pouvant en aucune façon se
prociiier le liquide en question.
-. Au J)Oiflt de vue éconoinique, d'une part ', et de la
facilité d'emploi (1(3 eet atitiseptiquc, (I'autre part, je
J)CJISI3 (jL1'il est bon (ten encourager l'usage aussi bien
J)01I1 les collections d'un inusée que Pour les eiivois faits
les naturalistes vo'jageurs.
P11'
Je unipas terminé des essais pratiqués avec les chainpignolis et les inatières animales, mais je pense pouvoir
en doiiner les réstiltats prochainernent. Si j'en parle ce1)e1i(hlfit (lans cette Note, c'est que j'augure déj q' mes
tentatives ILC seront pas infructueuses.
JULES PolssoN,
-

Alde-naturaliste au Muséum I'histoire naturelle.
t Le kilogramme d'acide salicylique vaut en moyenne 25 fr.,
c'est done un antieptique qui reviendrait â 5 centimes le
litre. Cet acide est en poudre blanche et d'une grande légèreté

LES PECHERIES MODERNE'S
LE CISALUTAGE A VAPEUR

Suivant in nature de In pèche t laquelle ils se
livrent et suivant les parages qu'ils frk1iientent, les
iiècfieit's ont adopk une firine de batea4l et une
voilure spdciaies, en (Jileiqile sorte, t chaqite l)LYS
eti chaque port. 1)urant de long nes anhieS, du
reste, coupe et gréeineit sont . restes iinmuables,
si bien (J11' a l'Exposition universelle de 1 889, un
bateau de pèche norvgien exhibd dans le bassin: .l
flot a dtd trouvd t peu presidentiqtie t wie barqtre
de Viborg, dataiit de 801 et reconst•itiite daprs des
documents authentiques.
Aussi l)iefl, de nos jours - et J)irt1((ilirement t
ltraiiger - les I)êclleries prennent UII ddveloppeiuent coiisidrable et l'oli voit leur outillage se Perfectionner, en niênie teIflJ)S (IUC lattention des homnies de SC1CIICC et (les i utlVOirs I)lllJlics se porte sur
(dle liraiit•he d'iridustrie t laquclie est lie bi vie
dilliC )(i)1)Uhttiofl (nur1e1nhl1elit coil rageiise et iflt(ressatite. Je ne saurais oiihlier de rilentionner avee,
(lt15 SOiI1S lAngleterre, l'Ecosse, les Etats scandiiiaves, 1 _Ileiiiagne ei surtout les Etats-Unis s occu1iciit (les recherches !t l ii 1ues , g(olognJues , oeanograJ)lli(jUeS (11h SC relient h In caj)ture des poissons
comestibles. i'Fil)(l taire de SCiCI1CCS exactes , l'indiis-.
trie des pécheries doit (levenir srientifique et, par
coIIS((ji1eflt, l)l(CiSe elle-mêiiie.
Si flOUS V00llS se dessiner nu mouveinent tres
accentiid vers l'dtude iinthodique et s€rieuse des
pècheries, nous voyons en nième temps s'accompiir
111 10 transforiiiation du iiiattr.ie1 (Iles l)èch'tirs.
La récolte du pOissO,z tais, surtout, acquiert nu-.
)
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jourilhui, .t Fdtranger, une iifll)Örtaflce extrêine.

Les Etats-Unis, l'Angleteri:e, In Ilollande out l)a1ticu1ièrenent nodi1id leurs installations (LUiS ce but,
ada$ant • leurs hateauxdes Viviers qui leur per•inettent daniener vivants sur les iiiarch€s les pojssons capturtSs en pleinAtlantique öu nu niilieii dö
la. mer du Nor ; instal1iuit. aissi sur leurs ilavires-

transports des sortes.d'.a!pareiIs frigorifiques. Cette
péche du poisson frais proinet (l'aVoir llflC importanee considSrable aux dpens de l)eaucouJ) de nos
industriels et de nos arinatiurs, il est vrai, mais nu
Inndfice des con soiïirnateurs.

En France, Oji in Péclie de in niorue et cclie de
Ja sardine, jadis si ilorissantes, subissent t l'beuré
actuelle, pour des causes diflrentes, une crise donloureuse, il ne sernble pas (IUC JIOUS ayons realisd
les progrès accomplis t l'tranger. Nos ports ne sont

pas anirngds, du rente, en viie de ce genre de
commerce; quant a nos moyens de transport, ijs ne
rtpondent en rien aux besoins d'une pareille industrie. Enfin l'étude précise des pêcheries, bien qu'entreprise par des hommes d'un rare mérite, est laisse
chez nous sans direction scientifique, sans matdriel
approprid et special et presque sans subsides.
Cependant, depuis quelques anrides, certains de
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nos armateurs ont eu 1'idée de modifier leur outiléquipage de douze hommes et est parfaitement amélage en vue de vette récolte du poisson frais, et c'est nagé pour le travail qu'il doit accomplir (fig. 1). L'en=
ainsi qu'en 1881 et 1882 ont été construits, aux gin de pêche, le chalut, est de construction particulière
Forges et Chantiers de la Méditerranée, deux chalu- et de taille considérable. La branche longitudinale
tiers' à vapeur, 1'Elisabeth et la Pauline, - pour un de l'armature qui doit racler le sol est constituée
par une chaine 'a demi tendue et entourée de film.
armateur dieppois.
Les dimensions en sont les suivantes : longueur L'autre branche longitudinale (ayant 12 mètres de
entre perpendiculaires, 21m,50 ; largeur, 5m,50 ; longueur) est formée par une perche -en acacia (de
creux sur quille, 2m,80 ; tirant d'eau moyen, I m, 90. 30 centimètres d'epaisseur), constituée par deux
L'appareil moteur du type compound à vonden- pièces ajustées en bec de flute. Les deux branches
latérales de l'arsation par surface est d' une
mature sont ici
force de 1 00 checonstituées p a r
vaux indiqués. La
des patins de fer
chaudière cylinforgé, en forme
drique à retour.
d' S, renforcés par
d'épais barreaux
de flamme est
timbre à 5 kilode fer et mainte1. — Plan de 1'un des chalutiers des pêcheries de l'Océan. — F. Fune métallique.
grammer, elle a Fig.
nant 1esdeux
T. Treuil. — E. Espars. — B, G. Bobine et galets de renvol. — S. Stoppeur. — P. Poste.
33 mètres de surextrémités de la
Ca. Cale. — P. Passerelle. — M. Machine — Ch. Chambre. — M. Misaine. — A. Artimon.
face de chaufpe.
perche et de la
Aux, essais, la vitesse a été de 9 neeuds - et la con- chaine à une distance de l m,50. Le filet est analogue
sommation de 823 -grammes par cheval et par a tous ceux de ce genre, mais il a de 15 a 18 mètres
heure. (Revue techíiaique_ de l'Exposition univer- de longueur Pour . trainer vet appareil volumineux;
selle de 1889.)
les navires sont munis d'une fune en cáble métalliDans la Méditerranee, les quatre vapeurs Plutus, que analogue a cello qui fut employée lors de 1'expeThémis, le Grondition du Talisdin et le Turbot
man. Ce cáble est
enroulé sur l'axe
se livrent 'a la
pêche au chalut
d'un treuil à vadans les eaux
peur, à deux e d'A l g e r et de
lindres (muni de
$óne. Un navire
deux poupées ' et
outillé pour le
d'un frein) placé
transport,la Ville
un peu én arrière
de Cannes, étadu mat de misaiblit un service
ne. Avant d'être
regulier entre
relié à la . patte
les pêcheurs et
d'oie, qui est f'raples courriers de
pée sur les patins
France. Le poisdu chalut, il doit
son, provenant de
venir passer sur
vette région, est
une bobine veramené 'a Marticale, mobile sur
seille, conservé : à
un pivot, placée
une température
au pied de la pas=
v o i s i n e d e O,
serelle et, de lá,
Fig. 2. — Manoeuvre du levage du chalet: (D'aprés ene phótographie prise de 1'avant.)
dans des caisses
repasser sur deux
doubles de zint, à compartinlents '. superposés et galets situés à bábord, dans une échancrure du basgarnis de glace. Mais ces installations modernes ont tingage (fig. l) . I1 suit alors, extérieurement, la muétd précedees, en France même, par la remarquable raille' du navire jusqu'à l'arrière oh il s'engage dans
industrie que pratique, dans le golfe de Gascogne, la un stoppeur, sorte de máchoire puissante qui, dans
Société des pecheries de 1 Océan, dont le siège est le dragage, supporte tout le poids de 1'appareil. De
a Arcachon
fait, la fune ne doit pas être tendue entre ce stopIl y a vingt-cinq ans, en effet, que prirent la mer peur et le treuil..
les , -deux premiers chalutiers de vette compagnie
Je ne saurais entrer - ici dans la description des
aujourd'hui florissante et dont six vapeurs jaugeant manoeuvres qu'il faut faire pour immerger ce volude -60 à 80 tonneaux composent la flottille de pêche mineux appareil ou pour 1'amener sur le pont alors
(le Héron, le Cormoran, 1'Albalros, le Pingouin, le qu'il a accompli son travail sous les eaux. Je ne
Pétrel, le Gourl is) . Chaque navire est monté par un
puis que me borner à dire que les six navires dra-
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guent avec une vitesse de 2 noeuds à 2 naeuds et inaccessiblé aux vapeurs de la Société des pecheries
demi et que, depuis le large du pertuis de Mau- de 1'Océan qui peut ainsi compter sur une heure h
peu près fixe pour 1'arrivée du poisson en ses mamusson, au nord, jusqu'au large de 1'étang de Léon,
au sud, dans un perpétuel mouvement de va-et- gasins. En mêine temps qu'il rapporte Ie produit de
vient, ils écrèment la surface du plateau continental. la péche, le vapeur qui rentre vient faire son plein de
charbon (fig. 5).
Les six navires
Cette opération
travaillent to u terminée, il rejours en vue les
prend immédiaT
uns des autres 'a
tement la mer et,
des brasseyages
dans la soirée
sen s i b l e m e n t
même, occupe
identiques et
: son poste de traqu'ils abandonvail auprès des
nent, ensemble,
autres navires.
pour aller plus au
En été, le poisson
large ou plus à
recueilli ; par les
terre, à la recherpêcheurs est surche d'une récolte
tout la sole ; en
meilleure. Cepenhiver, le menu.
dant, la Société
Bien qu'il ne
interdit à ses pêm'a p p a r t i e n n e
cheurs de chalupas d'entrer dans
ter à moins de
de longs détails
40 brasses de prosur 1'organisation
fondeur ; constatant que si, au— Fig. 5. — Chalutier au mouillage faisant son plein de charbon. (D'après une photographie.) et les résultats
de cette remardessous de cette
limite, le poisson est abondant, il est aussi de petite quable entreprise, je ne puis m'empècher de dire
taille et estimant que le pêcher serait détruire le que la flottille récolte, par vingt-quatre heures, une
germe des récoltes à venir. L'appareil nest leve que moyenne de trois cents douzaines de soles, à 3 kilogrammes la doutrois fois en vinátzaine, outre les
quatre heures.
grondins, les
Avec les équiparaies, etc. Cette
ges aguerris et
récolte est pashabiles dont dissée du transport,
pose la société, le
arrivée au mouillevage du chalut
lage, dans une
et sa remise à
grande pinasse
1 a m e r n e d equi gagne la
mande pas plus
plage. Là un petit
de trente minuwagonnet Décautes, et, cependant
ville permet d'ern
deux opérations
o p e r e r r a p i deont lieu la nuit,
ment le décharà la lueur des
gement (fig. 4).
torches et par des
A Arcachon, la
temps souvent déSociété possède
plorables (fig. 2) .
Après la derniere
aussi, outre ses
vastes magasins,
opération, le matln, à une Heure Fig. 4. — Déchargement des paniers de poissons à la greve. (D'après une photographie.) des ateliers pour
la réparation des
variable suivant
engins de peche ou de navigation. A la l'este, elle a
la saison, les six vapeurs se réunissent et 1'on transhorde sur I'un d'entre eux
qui varie chaque jour construit des viviers qui lui permettent de faire face'
Ie produit de la pêche de toute la flottille. Celui-ci 'a la consommation lorsque le gros temps empêche
fait alors route à toute vapeur, vers Arcachon; les le travail de ses pêcheurs.
Bien qu'il y ait encore beaucoup 'a dire sur cette.
autres se dispersent de nouveau et recommencent
considérable industrie dirigée avec une si haute inleur travail.
. L'entrée du bassin d'Arcachon, qui est si diffici- telligence par M. H. Johnston, je ne puis que me
lement praticable aux voiliers, est fort rarement borner ici t tracer ces lignes essentielles. La "Société
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des pêcher-iés de! 1'Océan constitue aussi un foyer
d'études pour la seience des pêcheries en générai,
et offre gracieuseinent 1'hospitalité h' bord - de ses navirés, aux- ° travailleurs de la vaillante ' station . zoologigue "d'Areachon que dirige- 1'éminent Dr . H. Viallanes 1.

Dans le golfé de Gascogne, encore, des vapeurs
espagnols pratiquent la pêche au bceu f et deux
vapeurs de Biarritz la peehe au chalut.
D r GEORGES ROCHÉ.

NECROLOGIE
C. -A. Alphand. =— L'éminent ingénieur, 1'illustre
directeur des travaux de Paris, est mort la sennaine derniere apr es une c autrte 'maladie, a 1'age de soixante-quatorze ans. 11 eta'it n4 à Grenoble, le 26 octobre 1,817.
C'était un enfant robuste, energique et travailleur Il
entra à l'Ecole .polytechniqu en 1825 et en sortit dans
les ponts et chaussées. Envoyé á Bordeaux en 1839, il eut
à diriger pendant quinze années ctnsécutives les travaux
des ponts, des chemins de fer et des. landes, et le 22 oetobre 18,43 il fut nomme ingenieur ordinaire des ponts
et chaussées. C'est en 185k seulement que M. Alphand
fut appelé à Paris ou il ne tarda pas à. se faire remarquer
par l'activité de ses travaux, et la hardiesse de ses conceptions ; il recut le titre d'ingénieur des embellissements
de la Ville, que le préfet de la Seine, M. Haussinann,
transformait en une cité nouvelle. Les bois de Boulogne
et de Vincennes furent métamorphosés en parcs, les buttes
Chaumont recOrent des parures de jardins et de chutes
d'eau, les Champs E lysées se couvrirent de parterres de
fleurs et les squares prirent naissance de toutes parts ; les
serres de la ville de Paris, les pépinières furent créées, les
grands boulevards furent - de toutes parts plantés d'arbres
et le vieux Paris disparut.
Lors de 1'Exposition' universelle de 1867, M. Alphand
fut chargé de- 1'importante opération du nivellement du
Trocadéro, doet il utilisa les terres à remblayer le Champ
de Mars ; il conduisit ces grands travaux avec une étonnante rapidité. En sa qualité de directeur des travaux de
Paris, Alphand contribua aussi. a 1 execution de 1'Exposition universelle de 1878 et cette méme année, il recueillit
après la mort de Belgrand le lourd fardeau . de la direction
du. service des eaux et égouts que ce savant ingenieur
avait porté a un si remarquable état de perfection.' Enfin,_
M. `Alphand donna une nouvelle preuve de son energie,
de son ardeur, dans 1'execution des travaux de 1'Exposition
universelle de 1889. Cette dei mere Exposition fut sa
dernière et sa plus belle oeuvre ; il y montra la plénitude
de ses merites. L'immense succes a répondu aux grands
eforts de 1'ingenieur, et le gouvernement a voulu le reconnaitre en accordant au directeur général des travaux
de . l'Exposition la hau.te dignité de grand-croix de la
Légion d'honneur.
Alphand avait su prendre comme ingenieur une place
absolument à part ; l'importance de ses attributions administratives, l'ancienneté de ses services, l'énergie de son
travail, lui permirent d'acquérir une situation exceptionnelle dans les travaux de la ville de Paris. 11 ne . cessa
d'ailleurs jamais de faire briller dans ses fonctions les
ressources de son immense talent, et de montrer son
:
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. s' Les photographies qui accompagnent cet article sont dues
à 'l'obligeance et au talent de M. Maurice Mercier.

absolu dévouement aux intérêts de l'administration qu'il
dirigeait` .avec autant d'autorité que de ,compétence.
sp---

CHRONIQUE
. Consommation des moteurs à gaz. — Dans
l'état actuel des moteurs à gaz, on peut admettre co"me
résultant des expériences les chiffres suivants relatifs ir
la consommation de: gaz_ des moteurs usuels, dopt la puïssance. effective varie entre un quart de cheval (20 kilogramxnètres par seconde), et 16 óhevatix (12 poncelets
ou kilowatts).
Puissance
(hevaux

Poncelets
ou kilowatts

Consommation Consommation
en litres
en litres
par
cheval-heure kilowatt-heure

par

2700
0s20
2000
0,25
2000
0,:38
0, 50
1500
1..600
0,75
1200
1
1350
3
4
1000
6
1200
8
900
12
800
1070
16
Ces chiffres se rapportent it la marche normale à pleine

charge. A demi-charge, la consommation est bien plus
elevee et dans la marche à vide, il. résulte d'experiences
faites par M. D. Monnier sur un moteur Ravel qu'un moteur de 8 chevaux effectifs - dépensant, a pleine charge,
8 mètres tubes par heure, consomme 5800 litres par
heure en produisant 4 chevaux, et 4188 litres par heure
dans la marche à vide, soit plus de la moitié de sa dépense à pleine charge. On voit par ces chifi'res, combien
il est interessant de ne faire fonctionner les moteurs à
gaz qu'à pleine charge, de ne leur denlander qu'exceptionnellement de marcher à demi-charge, et d'éviter avec le
plus grand soin la marche à vide. A ce point de vue le
moteur électrique est bien superieur au . moteur à gaz, car
il dépense, à vide, moins du dixième de la puissance
électrique absorbée à pleine charge, et ses facilités de
mise en rnarche et d'arrêt permettent de réduire sa dépense a néant en arrètant le moteur chaque fois que cette
marche à vide dépasserait une durée de quelques minutes,
ce qui n'est .pas possible avec un moteur à gaz. Malgré le
prix plus élevé de l'énergie électrique, il sera dons plus
économique •d'avoir retours à un moteur électrique qu' i
un moteur à gaz chaque fois -que le travail sera intermit-.
tent ou soumisa de fréquentes variations.
Applieations nOuvelles des températures bas-

ses. — M. Raoul Pictet a entrepris dernièrement, à 1'aide
de son appareil t-efrigerant, des recherches, limitées encore
aux expés°iences de laboratoire, . mais qui, dans un avenir
prochain, pourront avoir une importante industrielle considérable. 0n se souvient que la methode employee par
I'ingénieux physlcien de Gerieve consiste à proceder
par échelons, et à opérer, d'une manière continue, sur des
corps . qu'on liquéfie par pression dans un réfrigérant, et
que 1'on détend dans le réfrigérant suivant. Le premier
liquide est 'un . melange d'acide sulfureux et d'acide carbonique (liquide Pictet) ; le second est le protoxyde
d'azote, maintenu á, — 80 0 par Ie premier circuit. Le troisième circuit est intermittent; il est constitué par l'air,
liquéfié sous 75 atmosphères, à la température de — 135°.
La détente de l'air fournit alors une température infé-.
rieure à — 200 0 . Parmi les nombreuses recherches effectuées dans le laboratoire de M. Pictet, nous citerons la
détermination du module . d'élasticité du mercure solide,
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faite par M. - Paalzow, à l'aide d'un diapason de ce métal,
coulé dans un moule ; la purification de ,la glycérine et de
l'éther par cristallisation ; enfin, la plus importante peutêtre, la purification du chloroforme par le méme procédé..
Ce liquide commence. à cristalliser à - 68 0; une fois la
masse prise aux quatre cinquièmes, on décante le liquide
restant, et on n'a plus qu'à laisser fondre les cristaux
à , 1'abri de l'air pour - éviter la condensation' - de l'eau`. 3 Le
chloroforme ainsi- obtenu n'éprouve aucune trace' -de 1 décomposition à la lumière du soleil. Comme il 'est très
important, poer éviter.les accidents prodrtits dans Panesthésie, de posséder du chloroforme pur, on peut p.rédire
un bel avenir à ce nouveau procédé.
Ene aralgnée ëleetriieieniie. -- Un de nos lecteurs
-

nous envoie la Note, suivante qui a été adressée de Lausanne_par M. A. R. à la Tribune de Genève
« J'ai été témoin, ce soir, d'un fait si .étrange, - que je
ne puis résister au désir de vous le communiquer. Nous
étions réunis, en famille, au , salon, à, six heures et derrie.
On avait annonce le souper depuis quelques instants, et
nous hésitions, regrettant le bon feu de cheminée, à nous
rendre à la salle à manger, lorsque tont à coup le: timbre.
eiectrique en communication- avec foutes - les ehtmbres, de
la maison et indépendant de la portè , -d entrée, se :met à.
1 esonner par intervalles réguliers _ de -- ia^ . valeur d'une au:
deux secondes à peu pr-es.:. Nous' nous: -demandions avec
terreur : c( Qui peut bien sonnet :de cette fá on `? » Nous fai`Bons le tour des ehambies, examinons cha,que bouton
rien ne nous révèle la eause mystérieuse ! Et naturellement tous de s'écrier : « C'est un avertissement ! Un signe
(( de mort ! » Remplis d'effroi, nous allions prendre notre
repas aux Bons de cette lugubre musique, lorsque par
hasard, en tiraillant le cordon qui descend le long de la
lampe à suspension, je remarquai que eela dérangeait
quelque peu la , mesure régulière observée par ce Inusitien d'un nouveau genre. C'était un indice et supposant
de suite qu'un contact quelconque s'était établi au point
ou les fels du cordon et ceux de Ia pile sont reliés : la.:
hauteur du plafond et ou le métal est à nu, j'introdui -sis
mon doigt entre les deux fils dans la pensee de. - les eloi=
gner 1'un de l'autre, et qu'est-ce que nous eimes? Une
enorme araignée, à corps noir, longues pattes, qui détala
prestement. Je la descendis, au rnoyen de son fit, sur la
table ou elle *fut saisie par la cuisinière et jetée au feu.
C'était la coupable. En edet, la sonnerie s'arrèta immédiatement et nous fumes heureux de constater qu'il n'y
avait, en somme, rien d'un (( -esprit » . Il faut admettre
que les longues pattes de eet aptère, reposant sur les deux
fits, faisaient le service d'un corps bon conducteur ouvrant
Je circuit, tel qu'on 1'ob.tient en pressant sur le bouton.
Mais comment obtenait-il ce résultat avèc une alternance
Si régulière, pendant dix ou quinze minutès ? C'est à quoi
pourraient répondre ceux qui sont plus compétents que
moi. ))

Histoire - ,de la science. - L'illustre M. Nordenskjold
annonce qu'il a découvert de nouveaux documents con-.,
cernant. Scheelp, -et spécialeme-nt des-papiers - autographes
du chimiste suédais. - Il se propose d'en faire très procha
nenient l'o jet d'une .,publication, speciale.
L'ammoniaq e ut nosphe -ique. — A, propos d'un ., récent Mémoire de MM. Marcano et Muntz , . M. Albert Lévy
présente de tres.. intéressantes considérations sur le dosage
de 1'ammoniaque dans les eaux me éoriques.
.

.

Cause de la disparia o.nn des anciens glaciers dans les
Vosges 'ét dans les régions analogues. — Je suis persuadé que, margré l'opin on si souvent professée, on
arrivera à rendre` con-tpte de toutés les s ngularités apparentes - de l'époque quaternaire par une nouvelle applicaT
tion de la doctrine déjà si féconde des ; Causes actuelles.
Par exempie, j'ai' eu bien souvent 1'occasion de faire ; remarquer que, la zone . des rothes mentionnées au-dessus
de la glace dans les glaciers des Alpes et d'autres localités
correspond à des points ou la glace n'atte,int plus, . ju stement parce que (grace à son action érosive) elle a pénétré
verticalement dans la masse rocheuse sous-jacente. Elle
s'est vraiment co portée: commeë. une scie en trant dans
une' pièce debois et q i :I,ientM,: se mout au-dessous' de
points- q t'elle a sciés- récédemment et qui ne date cependant pas d'uu temp`s Oii s r lame aurait été plus large. Cela
pose, et poussa t les choses- à 1'extrême, on peut se demánder* ce que, sous une latitude moyenne comme celle
des.1 bosges, deviehdra apres- urt ternps suffisant, un massif
rnontagneux p©urvu de glaciers. ;L'act.ive dénudation réalisée n'étant -en rien compensée par un apport de roche,
le massif _s'abaissera constamment : à part des oscillations
d'ordre`pureriaent. nzét(orologi -que et qui ne'troublent- pas
la marche 'générale du phénomène, l'appareil condensateur
dirninuera d'énergie et les glaciers alimentés diminueront
de longueur. Progressivernent, la montagne, en s'abaissant
sans cesse, n'atteindra plus l'altitude nécessaire à la per"
sistance- de la néige - et, dès locs,- les glaciers cesseront,
mais, par €r-ansition..insensible et seulement après que . tout
ce qui reste de massif aura subi des frottémenu qui, si sa
substance est favorable, le tnarqueront au sceau des phénomènes- glaciaires. Si . un observateur survena t alors, ii
serait naturellement porté à conclure de' la présence des
traces, glaciaires, dans une région dépourvue de glaciers,
que les conditions météorologiques, en changeant, ont
déterminé la disparition de ceux-ci, tandis que, comme .on
ooit, ce sont tout au contraire ceux-ci qui, .en- disparaissant,
en consé.quence inême de la dénudation ,qu' ls ont produite, ont modifié le climat du pays.
Varia. — MM.. Pouchet et Beauregard continuent :leur
statistique des échoueinents de cétacés sur les cótes. de
Franse. — ,Le déplátrage des vips occupe M. Gasnier.
M. Giard poursuit l'étude des ' champignons parasites du
Ci-iquet. - 'Un nouveau système de torpilles' automobiles
est proposé 'par ,q. Dantigny.
' STANISLAS MEUNIER .
;-

-

;
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 7 decembre

1891. — Présidence de M. DUCHARTRE.

La séance a été des plus courtes : le dépouillement de
la correspondaiice a consisté dans l'énumération rapide
des pièces parvenues et qui comprenait l'annonce du
décès de dom Pedro. L'Académie s'est hátée, en signe de
deuil, de sé former en comité secret. Une autre mort est
d'ailleurs annoncée en même ternps,, - celle de ,M. Palascianö
(de Naples), correspondant de la section de médecine.

PHYSIQUE AMUSANTE

.

LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
BOULE, - BAGUES ET TRINGLE

L'appareil qui servira pour notre recréation se
compose d'une tringle A. (fig. 1) terminée à 1 u de
ses bouts par un bouton b qui est Boude et, à 1'aui Suite: — .Voy. n° 965, du 28 nover^bre j891,. p. 415.
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tre extre rnitd, par un bout on semblable c qui peut
la tri ngle et son bouton , ainsi que la boule massive.
se devisser 11. volonte.
II s'agit m ain ten ant d' ech an ger la boule qu e l' on
Une boul e B en bois massif, percee d'un tro u
vient d' examiner cont re celle qui a etc pr~parce et
'
.
qui r enferme les bagu es.
suivant son axe, est enfilee dan s la trin gle.
, Chacun de ces obje ts ayant ete examine separeHien de plu s facile a l' aide de l' escam otage sui~
'
ment par les specta teur s, Ie phy sicien em pr unte vant:
tr ois bague s qu'il enveloppe dans un morc eaude
Debout derriere la tabl e, on jette, de la main droite,
papier, et le petit paqu et cst depose aux yeux de la boul e en l' air, en ayan t bien soin de la suivre
des yeux , car les spec tateurs fixent toujours leurs
tou s sur Ie .pied d'un verre r envers e. :
, La , boule est enfilee 'dan s la tringle it .laquelle on
regard s dan s la m erne direction qu e ceux de I'opefixe ensuite Ie bouton mobile c',et les extre rnites de
ra teur ; pendant ce temp s la main gauche de celuicell~:-ci sont tenu es pa~d'eux sp~ctatimrs (fig~ :2):de ci saisil la boule cachee dans la ser vante ; la main
telle sor te qu'il paraisse .im possibl e de vretirer la droite r ecoit la premi er e bou le , et ,se baissan t comme
boul e sa n s leur perm ission. '
'
si elle f lechissait 'sous le poids; elle l' abandonn e dans
Et cependant le preslidigil ateur enleve, en un tour la serva nte. : En m erne temps les deu x mains se r dunissent; et, dan s ce mou vem ent, ' Ia boule pre paree
de m ain, la boule qu'il a recou verte du foulard,' ill
11. la .place de laqu elle on voit les tr ois bagu es qui
est appor tee par la ma in gauc he , et ainsi substituee
ont etc cm pr un tees, enfil ces dan s Ia tringle. Quant
4 la pr emier e. Cett e petite operation, 'si longue it
au papi er pl ace
dccrire, se fait en
su r Ie verre V,
deu x secondes et
il est absolumen t
Ie plu s facilement
du monde apres
vide .
Le prodige se
qu elques minu tes
r ddui t it bien peu
d'exercice. Pourde chose, comme
vu qu e l' on agisse
dan s toutes les
avec calme, les
expe r ie nces d e
plu s clairvoyan ts'
n'y verront rien,
phys i q ue a m usa n te dont on
La boule D cst
connait la clef,
donc enfllee dans
pour qui aura j ete
iii trin gle qui traun coup d 'ceil sur
verse en meme
temp s les trois
notre dessin.
, bagu es. La m ain
Le ph ysi ci en
cacha it dan s sa
gauc he eac h de
par'le foulard ouma in' gauc he, en
vre la boule,' la
allantempr unter
r etire, la r eferies: bagu es , une '
m e, et Ia montre
seconde boule D,
Fig. '! ill 2. - Curreuse experie nce de phys ique amusa ute,
(fig. 2) aux specse m b la b le e n
tateurs q ui penscnt (Iue c'cs t toujours celle qu 'il
appare nce 11. la premiere, m ais creuse et s'o uvrant quand 011 appuie lc doigt sur Ie petit bou- ont exam inee d'abord .
', II ne sera it pas difficile, avec un peu d'ad resse et
ton n (fig .1) . En tournan t lc dos aux spectateurs pour
d'imaginntion , d'oper er ici un e secondo substitution
aller a sa tabl e, il a glisse rapid ement les tr ois
bag ues dans trois cn tailles disposces pour cela ' ct afin de donn er encore une fois la boule it exam iner .
il a r efer m e la boule qui s'est de nouveau cachde
Nous avons vu executor ce tour sans aucun appadan s la main gauc he arrnee de la baguette magique
reil spec ial, a u moyen d'une sim ple tr ingle d e fer et
qu i; dan s cette circonstance et dan s beaucoup d'aude 'deux char ma ntes pommes de terre cxactcmcnt
par eilles.
.
.
'
tr es analogues, r end service en motivant la formeture de la m ain .
,
"
,
Un petit m orceau de toile fixe par deu x epingles
Aussitot apres cette oper ati on, executee en un
et reconvert par de lu pelure de pomm e de terre
cour t instant, la m ain droite s'es t ecart ce de noucollee par-dessu s, r emplacait la char riiere de notre
veau doucem ent, Ie pou ce appuye sur l' extremite boule cre use ; un e epingle r ecourbee en 'U 'et dont
des deux premiers doigts, absolume nt cOIrlme s'il la leteavait etc cha ngee en point e it l' aidede la
tenait encore les bagu es .
lim e, ~tai t enfoncee 11. l' endroit voulu pour r eunir
Le paqu et de papi ern'enveloppe donc que desbagu es les deu x moities du preeieu x tubercule et tt:inir ainsi
lieu de fer moir .
imaginaires - qui oserait soup!(onner un e audace
M AGUS.
pare ille! - et la boul e prepar ee est jetee in,visible- A suivre. m en t dan s la lier vante en mem e temps que l' on pose
'-e Propl'it!taire-'Ger~ n,t : : G. T ISSANDIER.
la bagu ett e ma gique sur la table OU se trouvent dlija
Paris. - Int pd luet;ie Lahure , rue de Fleui'us, 9.

,
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LA LAITERIE MODERNE
LAITERIE DE ROCHE-SUR-LOUE (DOUBS)

C'est une industrie recente que celie de ces grandes
laiteries qui traitent par jour jusqu'à 10000 l tres
de lait pour le transformer en beurre, en fromages
et., .. en por°cs gras. Jusqu'alors cette fabrication se
faisait uniquement en petit dans chaque ferme. Le

c7J

lait mis' dans de "graR J s jattes reposait .vingt-quatre
à quarante-buit heures, la montée de la crème s'opérait ; la crème enlevée avec une spatule en bois
était barattée a la main, et le beurre était pétri et
lavé à la main : le lait écrémé déjà aigre était donné
aux " pores ou transformé en fromages de qualité
inférieure.
L'invention de 1'écrémeuse centrifuge qui permet
d'écrémer, aussitót après la traite de grandes quan-

Fig. 1. — Laiterie de Itoclie-sur-Loue t Arc-et-Senans (Doubs). — A, entrée du lait. — B, pèse-lait. — C, bidons de 20 litres. — D, tapnis.
— E, réservoir baiii-marie.,— F, distributeur de lait dans les écrémeuses.— G, ecrémeuses.— H, intermédiaires.— I, réservoirde crème
à courant d'eau. — K, barattes. — L, délaiteuse. — M, auge i beurre. — N, malaxeur. — S, bac de lavage. - T, conduit de lait écrémé.'
U, cliaudière à fromage. — V, pressen. — d, laboratoire : essai des laits. — R, tuyau de cliauffa e. — y, eau courante.
lampes.

— o,

tités de lait, a révolutionné cette industrie en tendant à la concentrer dans de véri tables usines, ou
tout est combine en vue d'une fabrication " irréprochable et ou I'on obtient des beurres de qualité
superieure, quand la contrée fournit de bons fourrages et des "eaux fraiches et pures'.
Toutes les écrémeuses sont basées sur le même
principe : utilisation de la force centrifuge développée par une vitesse angulaire considérable pour opérer instantanément la séparation des globules de
beurre plus legers que le lait maigre dans lequel ils
sont en susponsion. Dans la f'ormation naturelle de
20e année. — 4O! semestre.

la crème, les globules butyreux se-séparent de même
sous l'action de la pesanteur, mais tres lentement.
L'écrémeuse de Laval (fig. 2) employée à la laiterie de Roche-sur-Loue 1 se compose d'un bol en
acier monté sur . une tige et tournant dans le bàti
auquel il est relict par l'intermédiaire d'une" bague
en caoutchouc. Le lait gras arrivé . dans l'appareil
prend la même vitesse que le bol (100 tours par
seconde) et par suite de l'action de la force centrifoge occupe une position moyenne, tandis que le
Vod 1 Eer rneuse Johnstun, ie 886, (lu 21 rnai 1890, 1'). 380.
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Entrons dans la beurrerie ; la pièce est haute,
lait maigre (b), plus lourd, est rejeté 'a la périphérie
et que les globules butyreux (e) plus légers, viennent adossée à la montagne et exposée au nord, une ranau centre. Ces diverses couches sont verticales et non gée de sapins l'abrite du cóté du midi. Elle est perhorizontales, car l'action de la pesanteur est négli- cée de grandes baies ou circule largenzent fair frais
geable en regard de la force centrifuge qui s'exerce de la nuit, et pendant les journées d'été, l'eau fraiche
horizontalement. Le lait écrémé passe par le conduit ruisselle le long des murs et forme nappe au milieu
b, et sort par un trou très petit e, il est projeté dans de la pièce ; aussi n'y pénètre-t-on qu'après avoir
un récipient annulaire qui le laisse écliapper en b ,. chaussé d'énormes sabots de bouleau. On doit laisLa crème sort en e 1 puis e,. Cliaque écrémeuse ser à la porte les .cigares et cigarettes, car le beurre
et la crème s'incorporent avec une facilité déplopeut débiter 300 'a 500 litres à l'heure.
On peut ainsi avoir du lait écrémé frais, et très rable toutes les odeurs, les mauvaises surtout.
La crème repose vingt-quatre heures dans un bac
propre à l'alimentation des classes ouvrières ; il est
entouré d'eau fraiche qui en retarde la f'ermentaaussi nourrissant que le lait gras, car il contient toute
la caséine et bien des estomacs délicats le digèrent tion, et lui conserve le parfum du lait fraichement
plus facilement ; de plus 1'écrémeuse purifie le lait; trait. On la verse dans de grandes barattes, qui
toutes les impuretés et beaucoup d'organismes sont mues mécaniquement battent le beurre, et le laprojetés contre la paroi du bol et forment une sorte vent à grande eau. Au sortir de la baratte, le
de peau parfois tres épaisse.
beurre, couleur paille d'avoine et couvert de goutC'est aux pieds des derniers contrefórts du Jura telettes d'eau qui font la perle, est mis dans des auges en bois pleidans un pays de
nes d'eau fraiche;
beaux pàturages
il s'y raffermit,
et de sources
puis passe au maabondantes, que
laxeur qui en exnous avons suivi
prime toute l'eau;
les diverses phaenfin une derses de la fabricanière machine le
tion du beurre,
met en petits
du fromage de
pains pour les enGruyère maigre,
vois par colis poset vu 1'utilisation
tal ; pour les excomplète des répéditions aux
sidus dans la porhalles, on Ie met
ch.erie .
en mottes de
Mais suivons la
12 kilogrammes;
goutte de lait dès
sa sortie du pis Fig. 2. — Écr&meuse centrifuge de Laval. — F. Bol mobile (6000 tours). — D. Báti l'empaquetage
lire. — L laait gras arrivaiit en LL. — bb. Lait maigre sortant en b puis b
et la mise en
de la vache.
Crètne sortant en e„ puis e_. — BC. Chapeau en fer-blanc. — H. Mouvement
e.intermédiaire.
boites se font égaLe jour parait
lernentdansla
à peine et déj
tout est èn rumeur dans le village entouré de sapins beurrerie sur de grandes tables de marbre. Dans
et dominant la vallée de la Loue dont les sites cette suite d'opérations, l'ouvrier n'a fait que touront été si souvent reproduits par Courbet. Les ner des robinets, embrayer et basculer des mafemmes portant de chaque main un seau plein de chines sans toucher au beurre; il peut ainsi fabrilalt mousseux, les garcons pliant sous le poids de quer 300 kilogrammes de beurre dans la matinée.
la bouille (hotte en sapin destinée au transport du
La régularité de la fabrication donne des produits
lait), tous se hátent; Ie voiturier est là qui va partir de qualité toujours identique ; le délaitage du
pour amener a la laiteríe, au grand trof de ses che- beurre et son lavage minutieux " lui assurent une
vaux, le lait recu dans les villages et les fermes conservation si longue, qu'on peut 1'expédier en
voisines. On a vérifié cliez le paysan la propreté Algérie, en Egypte, sans le saler, et qu'il garde
des seaux 't traire, qui toute la . journéé dóivent toute. sa finesse pendant un mois.
être exposés à fair devant la porte ; on surveille la
En été, le travail se fait en partie de nuit, des lamproprelé des étables, la santé des vaches láitières ; pes à incandescence . éclairent chaque machine. En
on é])rouve la qualité du lait à 1'arrivée; on va le hiver, les pièces sont chauffées à la vapeur.
travailler.
Le lait écrémé est transformé en fromages de
Après plusieurs tamisages, le lait est mis dans un Gruyère maigres, fabriqués -de la facon qui a été si
bac qui le chauffe doucement au bain-marie et le bien décrite dans un récent article 1 . Trois chaudières
déverse dans une batterie de trois écrémeuses Laval de 500 litres, chauffées par la vapeur, permettent de
débitant ensemble 1000 litres à l'heure. La crème fabriquer environ 300 kilogrammes de fromage par
tombe dans un chéneau qui la mène 'a la beurrerie,
le lait écrémé va à la fromagerie.
1 Voy. n-) 955, du 19 septenibre 1891, p. 2147.
-
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jour. Ce fromage assez maigre et sec est destiné au
rápage et à l'alimentation ou vrière à bon marché.
Le petit-lait, residu de cette dernière fabrication,
est envoyé par une canalisation 'a 600 mètres de' la,
dans la porcherie, vaste kalle abritant 250 pores
répartis en 48 cases. Un chemin de fer Decauville,
circulant partout, facilite le travail 'a ce point qu'un
soul homme peut aisément distribuer la nourriture,
et laver chaque case t grande eau. Les pores couclient sur un lit de sciure de bois: Les fumiers et le
purin donnent un engrais tres puissant.
Dans cette industrie le beurre occupe la première
place, c'est en vue de sa parfaite fabrication que
tout est combiné; le lait écrémé, les fromages, le
petit-lait sont considérés comme des résidus.
C. V..., ingénieur.

v
EMPLOI DES LAMPES ÉLECTRIQUES
-G

4

A INCANDESCENCE

M. Félix Leconte vient de publier, dans le Bulletin de
la Société beige d'Electriciens, une Note sur l'emploi
des lainpes à incandescence pour l'explosion des mélanges
détonants. Nous en publions ici un résumé.
Le volume intérieur moven d'une lampe de seize hougies est de 75 centimètres cubes, done le poids de mélange tonnant qu'on peut y loger est de 4 centigrammes ;
1'énergie mécanique qui serail développée par la déflagration de cette masse peut ètre évaluée à 55 kilograrnrnètres.
L'expérience est facile à réaliser : on laisse rentrer l'air
dans 1'ampoule en v pratiquant une ouverture en a, par
exemple, ou mieux au bout de la lampe ; on brise le filament de charhon, on rapproche les bouts de platine b à
environ un millimètre, et on remplit l'arnpoule de mélange
détonant. Pour boucher hermétiquemeut la petite ouverture, M. Leconte emploie, d'après les conseils de M. l'abbé
Coupé, le procédé suivant : dans une feuille de bristol ou

Explosion de mélange détonant.

de laiton mince, couverte d'une couche de un millimètre
de cire à cacheter, il découpe des rondelles de 1 centimètre de diamètre ; il les chauffe sur un petit disque
métallique (une pièce de monnaie), et les. applique sur
les ouvertures des lampes, comme en a. Elles constituent
une clóture étanche.
On sait combien 1'hydrogène trouve facilement à s'échapper à travers lesjinterstices les plus étroits, les fentes invisibles des appareils ; des lampes préparées depuis plus
de trois mois, dit M. Leconte, attestent l'excellente conservation du mélange par une explosion formidable.
On peut construire un petit appareil représenté sur la
figure qui persnet d'expérimenter en peu de temps un
grand nombre de lampes. Sur un disque en bois AB por-

tant deux bornes m et n, on ajuste une douille ordinaire
1) employée dans l'éclairage industriel, et avant un bon
isolement. On fixe dans cette douille la lampe préparée L,
et on relie les bornes au circuit induit d'une petite bobine
de Ruhmkorff.
Pour éviter les projections d'éclats de verre au moment
de l'explosion, on entoure la lampe d'un treillis T en toile
xnétallique de fer peint ou de cuivre. On retrouve après
la déflagration une vraie poussière de verre au fond du
cylindre. Ce petit appareil peut servir à faire dans les cours
de physique et de chimie la brillante expérience de la recomposition de l'eau.
Dans le Bulletin de l'Association beige de photographie (juillet 1 89'1), 1V1. Félix Leconte indique un autre
emploi des lampes à incandescence.
Tout le monde a observé l'extrême mobilité du filament
de ces lampes ; cette mobilité est plus grande encore lorsqu'il existe dans le filament une solution de continuité;
on peut alors employer ce petit appareil, qui n'a plus
qu'une valeur industrielle tres minime, pour montrer les
vibrations des supports. En observant à travers une
lunette placée sur un support stable le mouvement du.
filament, M. Leconte a été amené à conclure que ce dispositif est plus sensible que la classique cuvette à mercure.

LES SILEX TAILLÉS DU LAOS
Une mission scientifique dirigée par un savant
d'une haute compétence, M. Pavie, vient de parcourir
les frontières de nos possessions de l'extrême Orient.
Elle est rentrée en France rapportant une riche
moisson de faits qui, nous l'espérons, seront bientót
publiés. Un jeune diplomate attaché t vette mission,
M. Pierre Lef èvre-Pontalis, d'une famille oh la science
et le talent sont héréditaires, a recueilli un certain
nombre d'instruments ou de haches tailles et polis
par 1'homme. (Voyez la gravure ci-après) . Ces pièces,
déposées aujourd'hui au snusée de Saint-Germain,
ont été pour la plupart trouvées auprès d'un affluent
du Mékllong, dans les environ-s de Luang-Prabang
ou dans des temps qui nous sont inconnus, il a du
exister une agglomération d'hommes, une véritable
station. D'autres, parmi Iesquelles il en est plusieurs
en bronze, proviennent du Tuan-Giao-Chau, pays aujourd'hui pauvre et peu peuplé ; elles ont été ramassées dans le bassin de la rivière Noire, un des
affluents du fleuve Rouge,' au milieu des montagnes
qui forment la ligne de partage des. eaux se dirigeant
les unes vers le golfe du Tonkin, les autres vers la
mer de Chine. Un autre membre- de la mission, le
capitaine Cogniard, a obtenu de . son cóte une precieuse récolte dans le bassin secondaire du Haut-Bla,
région située au point de contact des frontières du
Laos, du Cambodge 1 et du royaume de Siam.
Toutes ces pierres admirablement polies appartiennent ace que nous sommes convenus d'appeler
la periode néolithique. Elles frappent par leur curieuse ressemblance avec les formes connues en Europe et en Amérique ; sauf de bien légères diffé1 Rappelons que de nombreux silex tailles ont été trouvés
dans le Cambodge..- Le musée de Toulouse notamment possèdc
une collection importante provenant de ce pays.
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rences, les mêmes types se rencontrent dans toutes
les régions du globe ou des recherches ont pu être
tentées ; et pour ajouter à notre étonnement, les
hommes ignorent leur origine, les regardent comme
des talismans tombes du ciel et c'est sous le nom
de pierres du tonnerre que les désignent les Laotiens,
comme nos paysans de la Bretagne qui les voient,
prétendent-ils, osciller, quand 1'orage menace. Les
femmes de Toula (Russie) les disent les flèches de la
foudre ; elles sont, pour les sorcières du pays, d'un
prix inestimable ; elles les emploient dans leurs pratiques superstitieuses, comme dans leurs cures, soit
en piquant le patient avec la pointe de ces pierres,
soit en lui faisant boire l'eau ou elles ont trempé.

Cette rnême superstition sous des formes diverse s
existe en Irlande, en Ecosse, en Scandinavie, en
Allemagne, en Hongrie, en Portugal comme en Asie
Mineure, au Japon, en Chine et en Birmanie, 'a Java
et chez les insulaires de Bahama comme chez les
nègres du Soudan ou de la cóte occidentale d'Afrique.
Ces nègres barbares croient comme leurs contemporains europeens, que ces pierres sont les éclats de la
ibudre que Sango, le dien du tonnerre, lance du
haut de la voute étliérée.
Leur nom dans l'antiquite rappelle 1'origine que
les liommes leur attribuaient. Les Romains les
nommaient ceraunia, de Xépauvoq, tonnerre et dans
le catalogue d'un noble Véronais du dix-septième

Silex taillés du Laos.

siècle, elles portent ce meme nom. Nous voyons les
Donnerkeile en Allemagne, les Donnerbeitels en
Hollande, les Teordensteen en Danemark, les Thorsoggar en Suède ; Thor, on le sait, était chez les
nations Scandinaves le dien du tonnerre. Les Menqurun des Celtes, les Piedras de rayo des Espagnols,
les Ilderim-tachi des habitants de 1'AsieMineure, les
Rai-fu-seki-no-rui des Japonais, les Ram-thea des
Cochinchinois, les Séci -tam-sec des Annamites n'ont
pas une autre signification. Les Malais, qui cependant
en fabriquent eux-mêmes tous les jours de semblables, donnent aux silex qu'ils ramassent dans
leurs champs le nom de Batou-gontour, pierres de la
foudre, et les Birmans Gelui de Muninua, pierres tombées du ciel. Dans le rnême ordre d'idées, les Brésiliens et les 1'ortugais les appellent Corisco, eelairs, et
g

je ne sais qu'une seule exception à cette unanimité
frappante, eest en Italie ou ces silex ont recu le nom
passablement étrange de lingue de San Paolo.
Ces pierres encore si mystérieuses pour nous quant
a leur origine et 't leur date, forment done par leur
travail comme par leur nom, un lien que nous ne
savons expliquer entre les différentes races qui ont
successivement ou simultanément peuplé notre globe;
celles que nous devons M. Lefèvre-Pontalis viennent
compléter la serie. De Pa leur importance. En continuant avec perséverance les recherches, peut-être
sera-t-il donné un jour, a ceux qui nous remplaceront,
de percer le mystère qui les entoure et de suivre
dans leurs migrations les hommes qui les ont faM's DE NADAILLAC.
connees.
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sité légitime de nos lecteurs qui, bien souvent, nous
ont demandé de leur faire connaitre ces appareils,
nous résumerons ici une description détaillée publiée
par M. John M. Ellicott, de la marine des Etats-Unis,

LES TORPILLES AUTOMOBILES
LA TORPILLE WHITEHEAD

Pendant longtemps, le mécanisine de la torpille
Whitehead est rest é secret pour Ie public, et connu
seulement d nu petit nombre de spécialistes de toutes les marines navales du globe. Ce secret, qui a
nui dans une certaine mesure a son développement,
a été levé depuis deux ou trois années, par suite de
la découverte d'un nouvel engin non moins puissant,
et fondé sur des principes absolument différents : la
torpille Howell. Pour donner satisfaction a la curio-

dans l'Annucal of the U. S. Office of Naval Intelligence, en complétant ces descriptions par celles

des engins qui servent 'a opérer leur lancement.
Une torpille automobile est un appareil lancé par
un navire ou une défense fixée, contre un navire
ennemi, capable de parcourir une certaine distance
avec une vitesse bien superieure a cello du but
mobile qu'il poursuit ; il fait explosion sous les ceuvres
vives du navire, au moment méme ou se produit le

Fig. 1. — Torpille automobile Whiteliead. — 1. Mabasin. — 2. Cliambre á secret. —3. Réservoir d'air comprimé. — -1. Chambre (les moteurs
a air comprimé. — 5. Flotteur ou cliarnhre de flottaison. — 6. Mécanisme de commande (le rotation (les hélices. — 7. Hélices et gouvernails.

choc de la torpille automobile et du but vis.
La force motrice est tantót empruntée t de fair
comprimé renfermé dans un réservoir que porte la
torpille Whitehead), tantót t un volant animé d'une
grande vitesse angulaire initiale qui lui est communiquée au moment du lancement (Howell) tantót enfin,
fournie électriquement par le poste de lancement a
l'aide d'un cable qui se déroule (Sims-Edison) 1
Torpille Whitehead. — La torpille Whitehead. _ est
constitutie par une carcasse en acier ou en bronze
phosphoreux présentant Paspeet exterieur d'un cigare,
et divisé en six compartiments respectivement consacrés au logement des mécanismes de propulsion,
de direction et d'explosion.
(

,

.

1

Voy. no 937, du 16 mai 1891, p. 369.

La force motrice est produite par de fair comprimé ; le propulseur proprement dit est composé de
deux helices 'a deux ailes tournant en sens inverse,
en vue de détruire leur tendance individuelle à la
production d'une déviation laterale ; des gouvernails
horizontaux maintiennent une profondeur constante,
et des ailes verticales assurent un cheminement en
ligne droite. Les modèles les plus recents, et, partant, les plus perfectionnés, ont permis d'atteindre
une vitesse de 50 knots (55 kilomètres par heure),
sur un parcours de 125 yards (400 mètres), et une
vitesse de 24 knots (44km, l4 par heure), sur un parcours de 875 yards (800 mètres). Nous décrirons
successivement le magasin, la chambre du secret,
le reservoir, la chambre du mécanisme, la chambre
de flottaison, la chambre de direction et l'arrière.
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Magasin. Le magasin ou cóne de charge placé
'a l'avant de la torpille renferme 13 galettes P de fulmi
coton comprimé ; le poids total de ces galettes est de
5- kilogrammes. Ces disques ou galettes sont percés
au centre pour recevoir la bofte d'amorce, t renfermant du fulminate de mercure. Cette amorce détonante est enflammée par un pereuteur y vissé'a l'avant
du magasin .
La torpille est absolument inoffensive tant que le
percuteur n'est pas - en place. II porte a sa partie
antérieure une hélice à quatre ailes L dont le but est
de rapprocher le percuteur de la cartouche d'inflammation au moment seulement oh, par l'avancement

de la torpille, elle se met en mouvement par la
reaction de l'eau. I1 ne peut y avoir percussion que
si la torpille a déjà parcouru une trajectoire d'une
certaine longueur. 11 suffit alors dun choe pour la
faire détoner.
Chambre secrète. Cette chambre (fig. 2, n° 2)
renferme les régulateurs d'immersion, et a pour but
de maintenir la profondeur d'immersion constante
pendant tout le trajet. Voici comment ce résultat est
pratiquement obtenu. Le petit compartiment d'avant
de la torpille est en libre communication avec l'eau
dans laquelle la torpille navigue, par une serie de petits trous ménagés dans la paroi. La pression de vette

Fig. 2: — Détail des principales parties de la torpille automobile Whitehead. — 1. Magasin. P, galettes de fulmi-coton. t, bofte d'amorce.
y, percuteer. L, hélice de sureté. — 2. Chambre secrète. — 3. Moteur 'a air comprimé. — 4. Queue de la torpille.

eau agit sur un piston sans que l'eau puisse passer de
l'autre cóté de ce piston, grave 'a un diaphragme en
caoutchouc. Les mouvements de ce piston se communiquent 'a des gouvernails par une serie de leviers, de
sorte que si la torpille est trop profonde, l'excès de
pression sur sa face antérieure élève les gouvernails
et produit au contraire leur abaissement si vette
pression est trop faible. La profondeur d'immersion
se règle à l'avance en agissant sur des ressorts qui
contrebalancent la pression de l'eau sur le piston.
Une graduation marquée sur l'appareil de réglage
permet d'amener la tension des ressorts 'a la valeur
correspondant à la profondeur désirée dans chaque
lancement. Avant d'atteindre son niveau normal
d'immersion, et à partir du moment du lancement,
la torpille décrjt une serie de Jacets décroissants. La

brusquerie du réglage et les oscillations qui pourraient
en résulter sont aniorties en disposant à l'intérieur
de la chambre á secret un lourd pendule W suspendu à
la partie superieure de la chambre 'a secret et qui,
par consequent, tend à rester vertical et n'obéit pas
aux inclinaisons que prend l'axe de la torpille dans
ses mouvements de lavet. Son action combinée avec
celle du piston regulateur d'immersion modifie l'action des leviers commandant les gouvernails, et
réduit ainsi la durée et le nombre des .oscillations à
longue periode. Nous avons supposé, dans vette
explication sommaire du róle de la chambre à secret,
que la commande des gouvernails se faisait directement par des leviers. 11 ne pourrait en être ainsi en
pratique, car les forces mises en jeu par les différences de pression exercées entre les deux faces du
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régulateur d'immersion Bont beaucoup trop petites.
Les déplacements du piston agissent sur un servomoteur à air comprimé, et l'énergie mecanique
nécessaire au mouvement des ailes est empruntée à
fair comprimé que renferme le réservoir. C'est done
une commande par servo-moteur à air comprimé
qui règle la direction horizontale de la torpille Whitehead.
Reservoir. -- Le reservoir d'air comprimé qui
occupe la plus grande longueur de la torpille est en
acier forgé sur mandrin. Les fonds sont fixés à chaud,
et les écrous de serrage parfaitement étamés. La
communication avec les, pompes de compression se
fait par une tuyère ménagée sur le fond postérieur
du reservoir. Ce reservoir est essayé à une pression
de 105 atmosphères en y comprimant de 1'huile de
lin renformant de la litharge. Ce melange pénètre
dans les pores distendus du mdtal. Après avoir été
vidé, le reservoir se trouve rendu tres étanche, et
est recouvert à l'intérieur d'une couche d'enduit tres
adherente. Il est ensuite rempli d'air à la pression
de 70 atmosphères. 11 doit tenir cette pression d'air
pendant quatre heures sans la laisser tomber de
plus de 6 atmosphères. Dans ces dernières annees,
des progrès réalisés dans la qualité de l'acier ont
permis de charger le réservoir à une pression beaucoup plus élevée, et par suite d'augmenter la réserve
d'énergie accumulée, au profit de la longueur du
parcours.
Moteur. -- Le moteur à air comprimé (fig. 2, n° 3)
est constitué par trois cylindres à simple effet A,
recevant la pression par l'extrémité fermée de chacun
d'eux, et la transmettant par des tiges-bielles agissant
sur un bouton de manivelle unique. La distribution se
fait a l'aide de tiroirs cylindriques commandés par des
cames. Après avoir agi sur les pistons, fair s'échappe
par la queue de la torpille, à travers l'arbre creux
des hélices, et produit un bouillonnement qui permet de suivre la trace de la torpille dans sa course.
Entre le reservoir d'air comprimé et le tube qui
fournit fair comprimé au moteur est intercalé un
régulateur de pression qui a pour effet de maintenir
celle-ci 'a 24 atmosphères, tant que la pression dans
le reservoir est superieure à ce chiffre. La distribution est réglée, d'autre part, pour n'admettre l'air
à cette pression dans les cylindres que pendant une
fraction de la course, les quatre dixièmes environ,
de sorte que, 'a chaque instant, un des cylindres
travaille à pleine pression, le deuxième en détente,
et le troisième laisse échapper fair qui s'y est detendu 1'instant auparavant.
Flotteur. — Ce compartiment a pour but, soit de
permettre à la torpille de venir Hotter à la surface
et de pouvoir être recueillie, lorsqu'elle est lancée à
titre d'étude et d'expérience, soit, au contraire, en
lestant le flotteur, de noyer la torpille dans le cas
ou elle manquerait le but ou n'aurait pas fait accidentellement explosion en le touchant. On dispose
ainsi dans cette chambre un morceau de plomb dont
on règle la masse et la position pour qu'il équilibre
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la torpille' horizontalement et latéralement, dans le
cas ou, malgré les précautions prises dans la construction pour assurer la symétrie, ii y aurait tendance 'a un déplacement horizontal ou vertical.
Compartiment des engrenages. Nous avons
dit que la torpille est actionnée par deux hélices
tournant en sens inverses. I1 est bien évident que,
sans cette précaution fondamentale, la torpille tournerait sur elle-même sans avancer, à la facon d'un
toton. Il suffit de jeter un coup d'eeil sur la ligure l
(n° 6) et la figure 2 (n° 4) pour comprendre comment le mouvement communiqué a l'un des arbres
produit un mouvement de l'autre en sens inverse,
les vitesses angulaires des deux arbres restant toujours rigoureusement égales.
Queue de la torpille. La queue de la torpille
est occupée par les gouvernails, les propulseurs et
le mécanisme de réglage de la distance que la torpille doit parcourir avant d'être submergée. Le détail de ces mécanismes nous entrainerait trop loin.
Ces dispositions complexes sont cependant indispensables, car 1'hélice du percuteur avant tourné,
lorsque la torpille est arrêfée, il suffirait d'un choc
pour la faire sauter. Elle serait done également dangereuse pour les amis et pour les ennemis. Le mécanisme de submersion a pour but de faire disparaitre ce danger. En temps de paix, pour ne pas
perdre la torpille à chaque lancement, on n'enclenche pas le système de submersion. Lorsque fair est
épuisé, la machine stoppe, et la torpille vient affleurer à la surface et briller au soleil. On la remorque
alors jusqu'à bord, pour y comprimer de fair et la
relancer à nouveau.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les principales dispositions actuelles de la torpille Whitehead. C'est une pièce mécanique des plus remarquables, mais des plus compliquées : il a fallu
plusieurs années d'un travail assidu pour l'amener
à son état actuel de perfection, si tant est que le
vlot perfection se puisse appliquer à un engin de
destruction, à la fois si formidable et si délicat.
— A suivre. — X..., ingénieur.

LES GROTTES DE MESCHERS
(CHARENTE—INFÉRIEURE)

A cóté des curiosités naturelles décrites par La
Nature, après la découverte des causses souterraines
dont elle nous a donné les plans détaillés, il sera peutêtre intéressant de parler d'autres grottes qui, pour
être plus modestes et connues de longtemps, offrent
cependant aujourd'hui un intérêt particulier : elles
sont encore en effet habitées par des troglodytes
parfaitement civilisés. Mais avant quelques années
la plupart seront devenues impraticables ; hátonsnous done de relever leur configuration actuelle.
Ces grottes, réunies dans un espace d'un kilomètre
tout au plus, s'étendent soes Meschers, bourg de la
Charente-Inférieure, assis sur la rive droite de ]a
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Gironde, a 10 kilomètres dans le sud-est de Royan. 1 uns sont fort rares et des bancs entiers sont intacts.
C'est dans l'épaisseur de ces couches que les grottes
(fig. 4) .
On arrive de Royan au village par un Decauville ont été creusées h moitié par la nature, à moitié
qui s'arrête 'a Saint-Georges, au tiers du chemin ; par les mains de 1'liomrne. Du haat de la falaise on
ne devine pas
les 6 kilomètres
leur existence
restant à faire se
engageons -nou s
sueeèdent t tradove pour les vivers un pays fersiter dans un des
tile, et la route
nombreux sen assez accidentée
tiers de chèvres
s'étend en grande
qui descendefit
partie à l'ombre
des moulins et
des pins et des
disparaissent
peupliersd'Italie.
presque aussitót
Meschers , qu'on
apercoit en condans les cornitrebas de la route,
ches superposées
formant la haute
est en réalité à
muraille.
quelque vingt mètres au-dessus du
Les femmes,
les enfants surniveau de la Gitout, feront bien
ronde. A droite
de ne pas s'aveneinq moulins à
turer seuls dans
vent dont quelques-uns n ' O n t
ces lacets collés
Fig. 1. — La grotte du rém.ouleur t Meschers. (Charente-Iriférieure.)
plus leurs ailes
au flanc de la
sont alignés sur la rive et dominent une haute berge ; en maint endroit il a fallu creuser la pierre
falaise qu'on ne soupconne pas d'abord. Ils indiquent pour y former 1'empreinte du pied, et les bords de
a Gelui qui vent bien
ces sentiers suspendus
nous suivre dans cette
sont garnis d'herbes
promenade le gisement
s è c h e s et g l i s s a n t e s.
des grottes. De leur pied,
Toutes les grottes ne
nous voyons dans toute
sont pas aussi difficiles
sa largeur le fleuve aux
a atteindre ; mais par
contre, certains chemins
Hots jaunátres mêlés
d'eau de mer ; sa majesmenant seulement 1 des
tueuse étendue est limiposter de pêclleurs de
tee seulement par l'hocrevettes, se terminent
rizon de la mer du cóte
par un baton de perrode l'ouest, et la fameuse
quet vertical en guise
tour de Cordouan veille
d'échelle de descente au
au large les vapeurs
bord de l'eau.
arrivant de toutes les
Vers le tiers de la
parties du monde pour
hauteur de la falaise, le
remonter à Bordeaux.
sentier suivi aboutira
La falaise, haute de
infailliblemen t quelque
25 mètres, est à pic
excavation qu'on poursous les moulins parce
rait prendre pour le nid
que c'est sur cette rive
d'un oiseau de m e r
que règnent les plus
gigantesque contempoforts courants; peu 'a peu
rain des premières conla berge est rongée et
ches des coquillages
t'on peut prévoir qu'ils
fossiles, dans l'épaisseur
s'écrouleront 1'un après
d e s q u e l 1 e s ces t ro u s
Fig. 2. — Entrée de la grotte de la Femme neuve.
l'autre dans les profonsont creusés. Cependant
delers du fleuve en même temps que les grottes on remarque bientut que le fond des grottes, le sol,
creusées sous leurs fondations; mais, á cette époque,
le plafond ont été aplanis par la inain de 1'homme.
Seule la grande ouverture donnant vue sur la
ils auront depuis long temps moulu leur dernier gram
de blé. Le terrain est uniquement composé de coquil- mer est toute déchiquetée par les vents et les
lages fossile3 plus ou moins comprimés ; quelques- pluies du sud-ouest. La plupart de ces trous, il
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y a cinquante ans a peine, étaient encore habités;
mais les éboulements, le besoin de bien-être, le
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probrès, sont les causes de leur abandon. Trois
seulement restent encore occupdes, et ceux qui

Fig. 3. — Vue intérieure de la grotte de la Femme neuve à Meschers. (Charente-Inférieure.)

y eivent déclarent volontiers qu'on y est fort bien,
chaudernent l'hiver, étant exposé au plein midi,

et complètemen t abrité du nord ; et fraichement
l'été, en fermant porte et fen^etre. Ces grottes ne sont

Fig. 4. — Les grottes de Meschers, dans la falaise. (Charente-Inférieure.) (D'après des aquarelles de l'auteur.)

en aucune facon humides comme on pourrait le imposée par le propriétaire du toit, c'est-'-dire
croire et le lover ne coûte que la faible redevance du champ supérieur 'a l'excavation.
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Du cóté de la mer, la trouée naturelle est fermee
tant Men giie mal par des planches ou des pierres
sèches. Une ou deux petites fenêtres donnent un jour
suffisant. Géne`ralement 1'habitation se compose de
deux pièces séparées par une cloison ménagée pendant le creusement de la grotte. Un mobilier, aussi
confortable que celui de beaucoup. de paysans, complète 1'installation. Dehors, d'autres trous moins profonds abritent quelques maigres fagots destinés à
faire cuire, dans la marmite de terre, la soupe au
poisson et aux huitres portugaises ramassées en abondance au pied de la falaise. Ailleurs, des pêcheurs
ont transformé certaines cavités d'un difficile accès,
en abri pour leurs engins de pêche à la crevette. Ils
laissent tomber de là leurs trulottes, petits filets ronds
garnis de débris de crabes, le meilleur appat pour ce
genre de pêche.
Le visiteur qui parcourt toutes ces cavités dtagées
les unes au-dessus des autres éprouve en visitant
celles encore habitées une quasi-déception. Il s'atten-

Fig. 5. — Plan de la grotte de la Femme neuve. — a, lits et arr^oires. b, cuvier á lessive. c, cheminée. f, fenêtres. g, planches verticales formant cloison du cèté du large. h, bord des roeiers à pic
à 20 mètres au-dessus de la mer. ...., bord du plafond. p, porte.
r, escalier montant au sommet de la falaise. t, trou d'eau.

dait à y rencontrer la dernière expression de la misère
sans asile et il ne voit que gens satisfaits comme
Diogène dans son tonneau.
Allons rendre visite t ces philosophes avant que
les derniers occupants actuels aient été chassés des
sous-sols par les menaces de l'éboulement. Après
avoir rejoint le moulin á vent Ie plus a l'ouest et marchant encore pendant 50 mètres environ, vers 1'embouchure du fleuve, au bord de la falaise, on descend
par un lacet chez la « Femme neuve » (fig. 2), ainsi
nommée parce qu'elle est relativement nouvelle dans
le pays. Ce surnom ne lui plait qu ak moitié. Pour le
touriste, 1'habitante de la grotte est fort accueillante
et les petits bénéfices qui en résultent joints à un
maigre commerce de_légumes, lui font une existence
presque aisée. Sa fillette l'aide de son mieux. Quand
nous entrons, les deux troglodytes sont en train de
couler la lessive (fig. 3), la fumée s't chappe sans
peine à travers les planches qui servent de mur sur
la mer ; et tout 'a cóté un second trou est transfornié
en chambre, on y voit deux lits, une commode supportant quelques bibelots de foire, et en face des lits,
la cheminée tournant le dos à la mer entre deux
petites fenêtres vitrées (fig. 5) .
Dans les grands coups de vent du sud-ouest l'em9

,

brun bondit jusqu'a ces hauteurs, la tempête jette
en plein 1'averse sur la façade de planches qui cède
sous l'effort et l'inondation intérieure des deux chambrettes les rend inhabitables. I1 est même impossible de descendre Ie sentier qui mène du sommet de
la falaise jusqu' t la porte; il faut alors aller chercher
un gite dans quelque grange du village. C'est ainsi
que l'hiver dernier on a di évacuer les trous pendant trois jours consécutifs.
Le sentier qui s'arnorce entre les deux premiers
moulins de l'ouest mène 'a la deuxième grotte. Celleci abrite un vieillard de quatre-vingts ans bientót, le
père Lavigne, qui va encore faire chaque semaine sa
tournée à Rovan et rentre le soir dans son trou, le
pied léger et la poche lourde de quelques gros sous.
Il est comme tous les gens du pays, c'est une
justice á rendre aux Charentais, accueillant et
poli ; ii nous recoit le chapeau 'a la main, fait visiter
ses deux chambres très vues, mais celle du fond a
une vue magnifique sur l'abime et sur la mer. Le
mobilier du père Lavigne est simple, mais fort
propre, et ce vieillard isolé, sans famille, qui habite
lit depuis plus de quarante ans, se déclare presque
heureux, car la santé lui reste. Le séjour de'la grotte
ne lui a jamais infligé de douleurs rhumatismales si
fréquentes a son áge et dans sa condition.
Enfin la dernière grotte intéressante se voit á l'est
de tous les moulins ; le sentier qui y descend commence à 150 mètres environ du moulin le plus éloigné de 1'embouchure du íleuve; c'est un serrurierrémouleur qui s'est fixé récemment dans ce gite, et
il a pour son trou un amour d'ermite (fig. ij.
La porte, la fenêtre sont ouvertes, une seule chambre, un pauvre lit de paille sur quatre piquets, une
table-établi, quelques ustensiles et une chaise, forment
tout Ie mobilier ; dans un coin une meule et un fourneau de forge en construction, indiquent par leur
disposition qu'un homme ingénieux a su arranger
tout cola avec des matériaux primitifs.
Devant ce réduit très clair, très ensoleillé, s'étend
une petite terrasse - qui tient au troglodyte lieu de
jardin suspendu. De belles giroflées ouvrent leurs
fleurs sous la petite fenêtre, et quelques pieds de
tomates murissent vite leurs fruits rouges à ce soleil
ardent. Le seigneur du lieu nous raconte son histoire tout en ajustant avec de vieilles tóles le tuyau
extérieur de sa forge.
I1 est nd a Angoulême, il a parcouru la France,
l'Angleterre, l'Espagne, allant à l'aventure, travaillant
de ei, de là ; pourtant les bonnes j ournées des grands
ateliers font fixe quelque temps a Paris, à Saint-Nazaire, etc. Après avoir erré volontairement, à peine
age aujourd'hui de quarante ans, il n'aspire plus
qu'au repos ; les embellissements de son « chez soi »
sont sa préoccueation dominante, et il en fait part avec
enthousiasme h ses visiteurs. I1 réunira des girofldes
blanches sous les fossiles qui surplombent la fenêtre.
« C'est, dit-il, la seule variété capable de supporter
Ie vent de la mer. Je ne l'ai trouvée qu'ici et 'a
Quimper. L'an prochain, je planterai une treille
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près de ma porte sans lui permettre de jeter les sarments à plus d'un mètre, car fair salin qui brute
le tournant de ce rother la grillerait 'sans merci. Et
puis j'installerai sur ma terrasse une petite tente en
paille, vous voyez que le soleil nous cliauffe un peu
trop en été. 11 est vrai que 1'hiver je n'aurai jamais
besoin de feu. Le travail au village suffat à mes besoins, je fais de menues réparations d'ustensiles
de ménage. Il ne m'en faut pas plus pour jouir tranquille du repos que je trouve enfin. »
Serait-ce au, fond de ces trous perdus, sous ces
touches séculaires dè fossiles amoncelés que le
bonheur a fait son nid? Ce rémouleur ambulant
a-t-il su le saisir après tant de courses a travers
l'Europe?
D'autres grottes acquises par des personnes aisées
ont été modifiées de fond en comble, cloisonnées,
meublées et, ó llorreur ! tendues de papier à ramages.
Ce sont de petits observatoires bourgeois dont la
visite est sans intérêt. Puis tout au pied de la falaise
du cóté Est, existent de grandes cavités régulières ou
quelques habitants veulent voir le refuge des protestants pendant les guerres de religion; mais en réalité
elles sont devenues, depuis cette epoque au moins,
des carrières donnant une belle pierre tendre qui n'est,
elle aussi, qu'une couche de tests coquillers réduits
en poudre par la pression superieure. On voit encore
la place ou les chalands accostaient l'entrée de la
carrière, et les anciens du pays se souviennent de
leur exploitation,
Quant aux fossiles, bien que leur nombre soit
infini, le collectionneur aura besoin d'un peil exercé
pour recueillir les plus interessants. Des espèces rares,
des oursins, des bivalves de toutes sortes s'y trouvent intacts ; et si 1'on vent se rendre un compte
très curieux de leurs variétés, il faudra visiter le
« Musée paldontologique » de la place de Meschers.
Lig, dans une chambre encombrée de tous les fossiles
de la région, un savant modeste et vénérable,
monsieur Gagneux, vous accueillera avec empressement et sera tout heureux de voir ses collections
appréciées 'a leur valeur. Lui n'en tire qu'un mince
profit, ses fossiles sont trop peu connus, mais ce
collectionneur érudit est un artiste, un passionné
pour qui le vivre et le toucher ne valent pas l'incomparable trouvaille d'un bel exemplaire du Radiolite
Semani ou du Siphosum magni ficum !
M. BROSSARD DE CORBIGNY.

PRODUCTION DE L'ALCOOL EN FRANCE
Jadis l'alcool était considéré, au point de vue de
l'alimentation, comme une substance médicamenteuse;
on en donnait à boire une gorgée au blessé sur le
champ de bataille. Les temps ont changé, et ce breuvage, dont on se contentait de donner quelques gouttes
à un malade, est devenu un produit de consommation,
universelle, souvent Ynalheureusement trop abondante!
L'alcool, il est vrai, est employé aussi dans un grand
nombre d'industries ; ' il sert comme dissolvant des résines et des huiles essentielles dans la fabrication des

vernis ; la parfumerie en consomme de grandes quantités.
I1 est intéressant de se rendre compte de 1'importance de
la production de l'alcool, et c'est à ce sujet que nous
allons aujourd'hui renseigner nos lecteurs.
Le Ministère des finances a récemment dressé des
tableaux très détaillés et très précis sur la production
annuelle de l'alcool en France, les quantités fabriquées à
l'aide de diverses substances mises habituellement en
oeuvre, les quantités importées de l'étranger ou exportées
à l'étranger, etc. Nous relevons dans ce travail considérable quelques renseignements intéressants pour la généralité des lecteurs.
La quantité d'alcool produite en 1890, en France, s'est
élevée à 2 214 527 hectolitres. Il y a 3576 distillateurs ou
bouilleurs de profession qui ont fabriqué sur la quantité
indiquée ci-dessus 1171 296 hectolitres. La production
des bouilleurs de cru, c'est-à-dire la fabrication directe
du cultivateur pour sa consommation personnelle est
évaluée, en effet, seulement à 43 237 hectolitres. Sur les
3576 distillateurs ou bouilleurs de profession, 51.5 ont
mis en oeuvre des substances farineuses, 45 des pommes
de terre, 416 des mélasses et des betteraves, 4 des glucoses, 1017 des vips, 280 des cidres et poirés, 1037 des
mares et des lies, 202 des fruits, 63 des substances diverses.
Malgré le nombre considérable des distillateurs, la
fabrication proprenient dite se trouve concentrée dans
250 établissements environ, parmi lesquels 190 n'ont
meme qu'une importante restreinte. De ces 250 distilleries, 53 ont, à elles seules, produit, en 1890, un million
et demi d'hectolitres d'alcool.
Un dernier détail qui n'est pas le moins intéressant ^t
connaitre au point de vue hygiénique. Voici comment se
répartissent les quantités d'alcool fabriquées en 1890, par
nature de substances employées : betteraves 800 982 hectolitres, mélasses 683 573, substances farineuses 645 255,
vips 59799, mares 54 374, cidres 4803, fruits 1160,
substances diverses 6581.
On voit par ces statistiques á quel faible chiffre est
restreinte la fabrication d'alcools de vin.
--4o---

LA FABRICATION PARISIENNE DES JOBJE TS
Voici venir le jour de 1'An ; une activité fiévreuse
règne dans les ateliers des fabricants de jouets parisiens, et c'est le moment, si vous voulez bien me
suivre , d'aller leur faire une petite visite. Cette
visite sera, je l'espère, amusante et instructive, car
elle nous montrera quelles merveilles d'ingéniositd
nos fabricants francais ont su déployer pour donner
à leur industrie la supériorité qu'elle a aujourd'hui
dans le monde entier, et lutter efficacement contre
le concurrente étrangère .
Qui de nous ne s'est arrêté un instant malgré le
froid, au jour de l'An dernier, devant la petite locomotive qu'un marchand ambulant faisait rouler sur
l'asphalte du trottoir' ?
Le mécanisme de son mouvement est bien simple;
eest, comme pour la locomotive routière qui eut tant
de succès il y a quelques années, une transmission
de mouvement obtenue par la friction d'un axe horizontal en fit de fer sur les roues principales ; eet axe
1 Voy. précédemment : La locomotive routière, ii° 552, du
29 décembre 1883, p. 80.
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de ce jouet vous pouvez donner à un enfant une
est animé d'un mouvement de rotation rapide au
nomenclature
des principaux organes d'une machine
moyen d'une ficelle que l'on enroule autocar de la
petite poulie qui le termine, poulie visible sur le no 1 à vapeur, et lui expliquer les rapports de ces organes
de notre dessin (fig. l). Un volant en fopte, monté entre eux. On reste confondu en songeant à la quantité de pièces de formes diverses qui entrent dans un
sur l'axe et dissimulé sous le corps de la chaudière,
pareil ensemble, et qu'il faut pouvoir livrer à très
sert h maintenir le mouvement pendant un temps
bas prix sous
assez long. Admipeine
d'insuccès.
rons Ie cachet
La fonte de touvraiment artistites ces pièces,
que de ce jouet
roues, volant,
aux proportions
bielle, régulagracieuses ; lorsteur, cylindre,
que la locomotive
báti, le coupage
roule, deur boudes fils de fer retons de manivelp r s e n t a n t les
les placés sur les
axes, leur aplaroues principales
tissement, l'ajusentrainent deux
tage, la soudure,
bielles articulées
le découpage, le
faisant mouvoir
montage, le verles tiges horizonnissage, la peintales que nous
ture, la dorure,
voyons pénétrer
etc. , sont autan L
dans les cylindres
d'opérations neà vapeur, puis
cessitant des pasen ressortir ; il
ses multiplex, et
semble vraiment
Fig. 1. — Les jouets du premier de 1'An. — Locornotive (n° 1) et locomobile (n° 2).
le lecteur ne sera
que ce soient ces
deux tiges de piston qui mettent la machine en mar- plus étonné quand je lui dirai que la locomobile,
che. La locomobile (no 2) a un mouvement encore plus par exemple, passe par environ quatre-vingt-dix mains
avant d'être tercompliqué. Non
minée.
seulement l'axe
Pour quelques
horizontal, mu
sous,
nos jeunes
par la ficelle,
amateurs
de tir
frotte sur les janau pistolet pourtes des deux roues
ront se procurer
antérieures qui
le revolver dont
produisent le rounous donnons eilement sur Ie sol,
contre le dessin
mais encore le
en
A (fig. 2). Ce
constructeur a
revolver est à six
fait reposer sur
coups ; le barileet axe une grande
let tourne exacteroue figurant le
ment d'un sixièvolant de la locome de tour chamobile ; un arbre
que fois que vous
coudé, mu par
appuyez le doigt
cette roue, met
sur la gachette ;
en mouvement
le chien viert
la bielle reliée t
alors faire éclaFig. 2. — Revolver à 6 coups (A) et canon (B) á culasse mobile.
la tige du piston,
ter successivepuis, de part et
ment
les
petites
amorces
inoffensives
de fulminate
d'autre de cette bielle, deux excentriques commandant l'un la tige du tiroir, l'autre celle de la pompe que 1'on ooit sur la figure, et qu'on a placées dans
qui se meuvent ainsi alternativement domme dans les cavités du barillet, tout comme des cartouches
les machines véritables ; ce n'est pas tout, car vous dans un revolver véritable ; le dessin montre égalevoyez sur notre dessin les deux plateaux coniques à ment que notre revolver possède une baguette de
friction , l'un vertical , monté sur l'arbre coudé, sureté, comble de la prévoyance en matière d'accil'autre horizontal, et ce dernier fait tourner un char- dents
Si nous ne savions qu'il s'agit ici de jouets, le
mant petit régulateur 'a boules, de sorte qu'à 1'aide
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dessin du canon B (fig. 2) ne vous semblerait-il pas sur la table, ou elle tourne pendant assez longtemps.
représenter un véritable canon de campagne monté sur
Nous voici arrivés à deux jouets qui ont eu l'année
son affut, avec les deux flasques sur lesquelles repose dernière un très grand succès : ce sont le lapin vivant
la pièce par ses deux tourillons, avec sa vis de pointage et le diable en bofte (fig. 4) . Nous avons choisi ces
et sa culasse mobile? Cette culasse a 'été enlevée, sur deux modèles si distincts pour montrer 'a combien
notre figure, et vous la voyez 'a part ainsi que les de différentes applications se prête 1'ingénieux mecanisme imagind
obus, petits morpar 1'inventeur,
ceaux de bois cylindriques q u e
M. Fernand Marvous mettez dans
tin.
Le lapin, qui
les pièces à l'arrière ; remettez
fait Ie beau, roule
la culasse mobile,
sur la table des
donnez le tour de
que nous avons
remontd un mouvis traditionnel,
et Ie coup est pret
vement d'horloa partir. Visez
gerie bien simbien le but, faites
ple, tres clairele pointage en
m ent expliqué
'hautcur à 1'aide
sur notre dessin.
du petit volant,
En tournant la
qui commando un
manivelle A,nous
secteur de cerele
tordons le caoutchouc B qui reexcentré et souprésente le grand
lève plus ou
ressort; en se déneoins 1'arrière de
tordant, ce caoutla pièce ; enfin Fig. 3. — Les jouets du prei nier de 1'Aii. — Toupie éolieniie.
chouc faittourner
faites feu, je veux
dire : appuyez le doigt sur le levier de détente qui la roue à rochets horizontale C, celle-ci engrène avec
une roue à rochets verticale D qui sert d'ancre
bandait le ressort de la culasse mobile ; l'obus va
d'échappement et
frapper droit au
est montée sur
but,' 5 ou 6 mèl'arbre horizontal
tres de distance.
portant les roues
Les locomomotrices, ce qui
tives et les armes
donne au lapin
que je wiens de
son mouvement
décrire ont été
de roulement sur
créées par l'une
le sol. Une palette
de nos plus imoscillant entre les
portantes fabridents de la roue
ques de jouets de
Paris, la maison
C donne le va-etllossignol qui a a'
vient 'i une bielle
son actif, entre
verticale E qui
fait osciller les
autres j ou j oux
célèbres, le crideux traverses
portant 1'une les
cri, la machine it
coudre, le (c Pst!
panes, l'autre les
intrigant » , etc.
oreilles. Le lapin
Voici mainteagite ainsi ses
pattes et ses
nant la loupie Fig. 4. — Le diable e n bofte et le laphl vivant.
oreilles d'une
éolienne d'un autre fabricant, M. Blanchon (fig. 3). Ce n'est pas avec facon tres réjouissante. Le mécanisme du diable en
une ficelle que marche cette toupie ; elle est mise en botte ést disposé horizontalement ; la question
rotation par le souffle et l'enfant peut la faire fonc- delicate, pour ce genre de mouvements, c'est qu'ils
tionner les mains dans les poches. La figure de droite doivent être équilibrés aussi exactement que posde notre dessin montre que le système est à peu près sible, de facon à fonctionner aussi regulièrement
celui d'une turbine, fair sortant par des orifices qu'un pendule. On voit, sur notre dessin, le contreobliques sur l'axe. Dès que la toupie tourne assez rapi- poids E qui sert t eet équilibrage, et le balancier
dement, l'enfant desserre les lèvres et la laisse tomber oscillan t D qui manoeuvre a chacurie de ses extré-
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rnités une tige verticale. L'une de ces tiges F, passant entre les jambes du bonhomme, le fait incliner
en avant pour battre le diable dès qu'il apparait
l'autre tige sert à auvrir et 'a fermer alternativement
le couverele de la bofte auquel le diable est relié
par une lame métallique.
Pour la main-d'oeuvre, voici deux chiffres intéressants : le lapin a162 passes, c'est à-dire qu'il
donne lieu a 1 62 opérations differentes ; le diable
en bofte en exige 130 environ. Ces opérations sont
le découpage, l'estampage, le détourrage, l'ajourage,
le cambrage, l'agraf'age et le montage. Pour ce qui
est de la fonte, palets, roues, boutons ainsi que Ie
balai servant à battre le diable (ce balai est un contrepoids destiné a équilibrer Ie buste mobile du personnage), etc., on les obtient à 1'aide de moules
dans lesquels on coule du caractère en fusion.
Dans les passes signalées plus haut, il faut compter aussi la soudure de plusieurs parties, le decor
et le vernissage, la fabrication des yeux pour le lapin,
le graissage des axes, le montage du caoutchouc, le
régiage, l'essayage et l'emballage ; vient enfin la
fabrication des boites qui, bien que données pardessus le marche, doivent avoir, elles aussi, leur petit
cachet d' élégance .
Après ce coup d'oeil d'ensemble, il nl'a semblé
interessant d'étudier de plus près encore la question
et de mettre sous les yeux du lecteur, détach.ées l'une
de l'autre, toutes les pièces sans exception d'un jouet
Znécanique, afin de mieux faire sentir encore la
prodigieuse complication de vette fabrication parisienne : ce sera 1'objet d'un prochain article.
— A suivre. —

ARTHUR

GooD .

---oio---

LA PHOTOGRAPHIE ET LES COULEUKS
Nous recevons de 111. Léon Vidal la lettre suivante que
nous nous empressons de publier :
(t Je viens de lire avec un vif intérêt l'article de M. Fourtier sur la photographie et les couleurs 1
Le savant auteur de vet article admet comme exactes
les assertions de M. Baudran ; il a, d'ailleurs, été en état
de les vérifier et il a constaté la présence de traces de
couleurs mélangées de lumière blanche ; il attribue ce fait
à un phénomène de diffraction. Il n'y aurait là rien
d'extraordinaire, car il se peut bien que la théorie interférentielle qui sert de base à la photographie des couleurs
de M. Lippmann, se trouvát justifiée ou confirmée encore
par des faits analogues. Seulement, dans le cas de M. Baudran, il y aurait à reinarquer que ce n'est plus l'action
directe de telle ou telle couleur sur le pigment sensible
qui produirait la sensation de la couleur, mais bien 1'action de la lumière blanche traversant un négatif, dont
chaque couche de métal réduit, aurait conservé la propriété
de communiquer, par translucidité, à un autre produit
sensible, des effets dus aux mêmes longueurs d'onde
que celles qui correspondent aux couleurs originales dont
la réflexion a produit le négatif. Il y aurait donc là un
effet de seconde main, un deuxième moulage.
Mafs, notons tout d'abord que le négatif peut ne pas
.

1

Voy. n° 967, du 12 décembre 1891, p. 21.

contenir de zones interférentielles s'il est traversé par les
rayons incidents, sans que se produisent des rayons réfléchis ; c'est lá un fait très fréquent. En pareil cas, la
théorie qui pourrait servir 'l expliquer le fait observé par
M. Baudran se trouverait en défaut.
D'autre part, suivant la nature du produit sensible, il se
peut, ainsi que cela est dans les deux épreuves ci jointes 1 ,
qu'une partie tres rouge de 1'original vienne très noire sur
un négatif et tréés blanche sur un autre.
L'introduction dans le corps sensible de quelques traces
d'une matière colorante, suffit, on le sait (c'est ce qui se
passe dans les plaques orthochromatiques), pour modifier
la nature du résultat; gráce à de la cyanine, par exemple,
on arrive à rendre une plaque tres sensible au rouge,
l'épreuve positive tirée d'un semblable cliché montrera
blanche une partie qui, sur le cliché du à une plaque
ordinaire, sera noire. It conviendrait de véritier si, placées dans l'appareil de M. Baudran, ces deux épreuves si
différentes, quoique résultant de l'action des mémes rayons
colorés, donneront, quant aux couleurs devenues visibles,
la mème sensation.
lI. Fourtier dit avec raison que vette théorie demanderait quelques expériences contradictoires pour en
démontrer la valeur.
Nous crovons devoir suggérer l'expérience que nous
venons d'indiquer : soit exposer dans l'appareil décrit
plusieurs positifs tirés de négatifs du même sujet, mais
différents entre eux quant aux valeurs des couleurs,
suivant la nature des substances colorantes incorporées
aux plaques sensibles. .
Si, quelle que soit la nature des valeurs, 1'eeil pereoit
aux mêmes points la même coloration, on pourra admettre
qu'il y a la' un principe des plus intéressants et dont
l'étude approfondie s'iinposera.
Nous serions heureux de voir tenter des expériences dans
ce sens. I1 arriverait alors que deux teintes plates, de
valeurs absolument égales dans les deux épreuves, affecteraient dans l'appareil des colorations différentes : l'une
paraitrait rouge, par exemple, et l'autre jaune, si telles
étaient les couleurs originales.
Un drapeau tricolore, bleu, jaune, rouge, peut être
reproduit de telle facon que le négatif ne montre qu'une
seule valeur, sans distinction des trois couleurs ; le positif
donnera de son cóté une teinte uniforme.
L'appareil Baudran devra nous révéler 1'état de nature,
soit les trois bandes de couleurs diverses et les vraies
couleurs. Ce résultat serait évidemment fort curieux. »
Léov VIDAL.

CHRONIQUE
Regulateur de la résistance des touches de
piano. — On sait que les Inaitres qui enseignent les

premiers éléments du piano font travailler, de préférence,
leurs élèves sur des instruments offrant une certaine résistance au toucher afin d'habituer les commencants è
développer un . effort musculaire qui, plus tard, rend leur
jeu solide et brillant. D'autre part, il est peu agréable aux
personnes qui ont surmonté les premières difficultés de
se servir d'un instrument dur sous le doigt et d'ètre ainsi
astreintes à une fatigue inutile. I1 serait dons désirable
1 L'auteur nous adresse deux épreuves différentes d'un
même sujet polychrome (fleurs); les fleurs rouges, venues en
noir sur l'épreuve n° 1, sont blanches dans l'épreuve n° 2. On
pourrait multiplier et varier ces exemples à 1'infini.
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que les pianos pussent, à volonté, être doux ou résistants
et que 1'e#fort à faire par le pianiste put être, dans de
certaines limites, réglé suivant sa convenance. Tel est le
problème que s'est posé M. Barrouin. L'appareil qu'il
a sournis à la Sociélé d'eneouragement en donne une solution curieuse et intéressante. Les touches d'un piano
constituent les extrémités de leviers en bois qui actionnent les marteaux. M. Barrouin a considéré que, si l'on
placait sur ces leviers un corps lourd susceptible de cheminer a volonté en s'éloignant du point d'appui, l'on
créerait une résistance qui serait d'autant plus grande
que le poids exercerait son action sur un point plus éloigné de Tappui du levier. Mais il serait compliqué et couteux d'avoir un corps lourd pour chacune des touches.
11T. Barrouin a eu l'idée ingénieuse de se servir d'un poids
unique. A eet effet, il dispose transversalement 'a la direction des leviers une règle en bois de section à peu
près carrée et dont la face inférieure est maantenue à
quelques n4illimètres au-dessus du plan formé par 1'ensemble des faces supérieures des leviers. Le mouvement
de cette règle est commandé par deux boutons en métal
placés aux deux extrémités du clavier, et se mouvant dans
des glissières pourvues de crans d'arrêt. Lorsque les houtons sont au cran de départ, la regie se trouve au-dessus
de l'appui des leviers ; lorsque l'on pousse les boutons
simultanéinent, la règle s'avance parallèlement à elleméme jusqu'à une position extreme déterminée par le
dernier cran, en passant par les situations intermédiaires
correspondantes aux autres crans. La règle dont nous
veeons de parler est évidée à sa partie inférieure de manièrè à présenter, dans toute son étendue, une gorge de
section demi-circulaire dans laquelle se trouve emprisonné
un tube en caoutchouc reinpli de petits plombs de chasse
et fermé par un bouchon de liège à chacune de ses extrémités. Le fonctionnement de ce petit appareil est fort
simple. Le tuyau de caoutchouc est entrainé par la règle
et, n'étant pas serré dans la gorge qui l'emprisonne, il
vient se poser sur les leviers des touches à la place choisie
par l'exécutant. La résistance à vaincre est ainsi sensiblement pareille pour toutes les notes du clavier et elle
est graduée à volonté. L'installation du système est peu
couteuse et la suppression de l'appareil peut s'opérer
rapidement et sans frais. L'invention de M. Barrouin a
paru au Comité des arts éconamiques de la Société d'encouragement, présenter assez d'intérêt et assez d'avantages
pour ètre signalée à son attention et á celle du public,
d'autant mieux que son auteur est privé de la vue, ce
qui a rendu ses recherches plus laborieuses, et, partant,
plus méritoires.
Un nouvel appareil distillateur pour l'eau de
mer. — Plusieurs bátiments de guerre anglais vont

recevoir, pour y être mis 'a l'épreuve, un nouvel appareil
distillateur qui porto le nom de « Yarian » . Ce qui distingue eet appareil de ceux employés jusqu'à ce jour, c'est
que l'eau de mer, au lieu d'y être constamment en repos,
y est introduite dans un état de mouvement rapide. On
prétend que, par suite de ce système d'introduction de
l'eau sous la forme d'un nuage léger, l'évaporation est
beaucoup plus rapide et que, par conséquent, la puissance
relative de l'appareil pour la quantité de vapeur employée
est plus considérable que dans les autres machines. Pour
la même quantité d'eau distillée les dimensions et le poids
de l'appareil Yarian sont donc moindres. De plus, dans les
plus grands appareils de ce type, il n'y a jamais qu'une
petite quantité d'eau y séjournant, ce qui fait encore une
grande économie de poids par rapport aux autres appareils.
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Ainsi, par exemple, un appareil Yarian pouvant produire
50 tonnes d'eau distillée par jour est un cylindre de 2m,128
de long, sur l m,604 de diamètre. Enfin, par suite de
l'agitation constante de l'eau, les matières déposées sont
tres peu adhérentes et sont facilement enlevées.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 décembre 1891. — Présidence de M.

DUCHARTRE.

Fixalion de l'azote de l'air par le sol arable. —

A propos de la récente communication de MM. Théophilo Schloesing fils et Laurent, M. Armand Gautier rappelle qu'il a déjb, dans ses Memoires publiés en 1886 et
1888, reconnu 1'influence des algues vertes sur l'absorption de l'azote de fair par le sol arable. Tout en reconnaissant que les nouveaux expérimentateurs ont rendu
plus précise encore la démonstration qu'il avait donnée
lui-méme, il ajoute que dans son esprit, l'interprétation
du phénomène doit être cherchée, conformément à l'opinion de M. Berthelot, dans l'intervention des microbes qui
habitent le sol.
Constitution de l'acide camphorique. — Dans un Mémoire capital, trop savant pour que nous osions en tenter
le résumé après l'audition d'une exposition très rapide,
1t. Friedel fait voir qu'on n'a pas compris jusqu'ici la contitution de 1'acide camphorique. Pour lui, -ce corps est à
la fois acide, acétone et alcool tertiaire : un schéma tracé
rapidement au tableau montre comment les éléments, disposes suivant cette conception, manifestent une dissymétrie
qui est bien de nature à rendre compte des réactions si
complexes et des dérivéá si nombreux de 1'acide étudié.
La chaire de physique du Conservatoire. — Le décès
de M. Edmond Becquerel avant laissé vacante la chaire de
Physique du Conservatoire, eet établissement a dressé une
liste de candidats qui comprend : en première ligne
31. Violle, et en seconde ligne 1l. Pellat. L'Académie par
detix scrutins successifs dresse de son cóté une liste qui
concorde avec la précédente et qui sera transmise comme
elle, au Ministre du corntnerce.
Théorie des vents. — M. Duponchel, ingenieur en chef
des ponts et chaussées, expose une serie de principes
météorologiques qu'il conclut de très nombreuses observations. Suivant lui, tous les vents sont curvilignes et
font partie d'un courant giratoire continu. Sauf celui de
Test et celui de 1'ouest, ils sont déviés par le mouvement
de rotation de la terre. Les courants giratoires, réguliers
et perrnanents, sont les résultantes de vents locaux; ils se
produisent de préférence au voisinage des rivages et des
chaines de montagnes. Les surfaces intérieures, maritimes
ou terrestres englobées par les courants giratoires, n'ent
pas de vents par elles-mêmes, mais la dilatation ou la
condensation de fair, y donne naissance à ses póles de
pression, positifs ou négatifs. Le sens de rotation des courants est déterminé par le signe. de ces . póles intérieurs.
La vaccine et la variole. — Reprenant avec des expériences nouvelles, un sujet qu'il a traité déjà il y a
vingt-cinq ans, M. Chauveau défend cette opinion que la
vaccine n'est aucunement une atténuation du virus varioleux ; c'en est simplement une transformation réalisée
d'ailleurs , dans des conditions que nous ne savons pas
actuellement définir. Jusqu'ici, on peut affirmer que le
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premier virus atténué est toujours celui que M. Pasteur a
découvert et décrit comme la cause du choléra des poules.
Le tuf tertiaire de Lembourg. — M. le Dr Bleicher a
découvert dans le duché de Bàde au voisinage du Kaisersthul un tuf intercalé dans des roches 'olcaniques et qui
contient en même temps que des plantes fossiles, des
coquilles d'eau douce en partie silicifiées. On y distingue
surtout des Strophostoma d'ailleurs écrasées.
La solubilité dit .sulfate de soude. — II résulte dun
.nouveau Mémoire de M. Etard, analysé par M. Moissan,
qu'à partir de 250 degrés, la solubilité du sulfate de soude
dans l'eau va en diminuant. A 550 degrés elle n'est plus
que de 12 pour 100 et jusqu'ici' il est bien difficile de se
"faire ' une idee de la cause de cette circonstance singuliere.
} Géodésiet de la Russie. — Deux interessantes cartes de
1'em ire russe, sont présentées à 1'Academie par M. Bouquetde la Grye au nom de M. - le général Venukof. Elles
exprilnent l'état d'avancement actuel des travaux géodésiques et topographiques, et on y remarque entre autres,
à. càté dé la perfectión obtenue en
Eürope et dans
t'Asie occidentale,
une percée qui . relie, - par, un reseau
de triangles, SaintPétersbou g à' la
Iner de Chine.

PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES'
EXPLOSION DE TORPILLES SECHES

Nous avons publié précédemment la reproduction
de photographies instantanées representant le tir du
canon ; ces photographies donnent l'attitude des artilleurs et 1'aspect de la fumée avec les grains de
poudre brulant à fair 1. Nous allons presenter à nos
lecteurs un document plus curieux encore; Il s'abit
d'une photographie exécutée pendant l'explosion de
torpilles sèches placées en terre ; l' épreuve a été faite
par un habile operateur de . Bruxelles, M. Alexandre.
Voici ce que nous dit 'a ce sujet notre correspondant : « Suivant tous les ans les grandes- manoeuvres
de Belgique, j'ai en 1'occasion de faire cette annde la
photographie ci jointe (fig . ci- dessous) . Le genie ayant
établi, en avant d'une grande redoute, des foiurneaux
de mine- (Topedos) ét, étant prévenu par le commandant, j'ai pu
obténir un cliché satisfaisant,
comme netteté,
quoique mon
appareil ait for.Hydrograp liie
tement
vibré par
argentine.
l'effet
de
1'explo31. Araucena donne
sion. L'épreuve
un travail hydroa été obtenue sur
graphique sur le
rio de la Plata avec
plaque Lumière :
une carte qui mon- .
1'objec,tif-«était
tre dans ce fleuve
muni dun obtule développement
rateur „ Thury -- et
de la marée diurnc.
Améy, armé au
On y verra avec un
500e- de seconde
vif intérèt que le
Je' me tróuvais à
phénornène ne met
FVplotiion de torpilles scches ou mines inilitaires.
100 mètres enpas moins de douze
(Fac-sirnilé d'une )liotographie instantanée de M. Alexandre, de Bruxelles.)
viron du licu de
heures pour se
transmettre de Montevideo à l'embouchure du rio Negro.
l'explosion, dans de bonnes conditions dé lumière. »'
Nous croyons que c'est la première fois qu'une
Le pied comme oi-gane de pi ehension.' -- On -snit que
photographie
de ce genre a été obtenue ; on jugera
les Ilindous se servënt de leur pied ' dans une ' foule de
cas ou nous avons recours á - la mail. M. le D` Regnault par la masse du sol soulevé, de 1'intensité des efléts
vient d'étudier vette faculté don[ les principaux résultats sont produits par les torpilles souterraines et de l'effiexposés de sa part par M. de° Quatrefages. L'auteur étudie
cacité de leur action pour la défen se des frontières
le nzécanisme de eet usage en considérant successivement ou du voisinage des forts. Nous avons d'ailleurs
le mouvement de la hanche, celui du pied et celui des
donné jadis des notices détaillées sur la nature et le
orteils. Il constate que le gros orteil peut s'écarter des
mode d'ernploi de ces engins l; nous n'avons pas à y
autres : de 45 millimètres, mais sans être opposable dans
revenir. La photographie_ que nous reproduisons
aucun, cas.
complete < les renseignements que nous avons publiés
Varia. — M. Gaudry présente, avec beaucoup d'éloge,
jadis sur les torpilles sèches et les mines milile tome IV du Bulletin de la Société d'histoire naturelle
taires.
d'Autun dont le president et fondateur est M. le Dr Bernard Renault, bien connu par ses importants travaux de
1 Voy. no 966, du 5 décemlire 1891, p. 9.
2 Voy. Machines infernales et torpilles sèches, n° 577, du
paléontologie végétale. — L'acide bislnuthique est étudié
par M. André. — M. Garroz propose 'de -faire une sorte, de 21 juin 1884, p. 33 ; et Mincs militaires, n° 648, du Mocto
bre 1885, p.' 337.
terre suite avec de l'amiante très finement divisé, et soumet des specimens interessants de cette fabrication nouLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANrlER.
velle.
STA:sISLAS MEUNIER.
-

;

-

-

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9

N° 969. - 26 DËCEMBRE 1891.

LA NATURE.

49

LES TREMBLEMENTS DE TERRE AU JAPON'

Fig. 1. — Une rue de la ville ^le Gifu, au Japon, après le trernbleinent de terre du 28 octobre 1891. (D'après une pbotographie.)

Tous les journaux ont pand de la terrible tatastrophe qui a jeté la ruine et la désolation sur une
grande partie de la
surface du Japon.
Nous avons déjà sign alé le tremblement de terre du
98 octobre 1891, qui
Inarquera une date
importantedansl'histoire des cataclysmes
béologiques 1 .
Notre correspondant de Yokohama

nous

adresse,

par

l'un des derniers
courriers, une serie

tombaient par terre, et la grande clleminée de 111sine électrique (Union Electric Light Cu) était renversée, comme 1'a
montré la gravure
que nous avons rcproc? uite précédemment. Plusieurs maisons dans la ville ont
été plus ou moins
sérieusementendommag es. Mais ce tremblement de terre ressenti t Yokohama
n 'était que l'ondulation atténuée d'un
phénomène
beaucoup plus intense
qui ruinait une par-

de documents et plusieurs photograpliies
tie des ti illes de l'in(nous reproduisons
térieur, causant la
Tune d'elles, Lig. 1)
mortdemilliersd'haqui nous permetbitants, et prenant
tront de résumerl'hisles proportions d'une
toire de ce tristephécalamité publique.
nomene sismique. •
Le nombre des
Le 28 octobre 1891,
provinces du Japon
61,40m du matin,
qui ont subi l'action
les habitants de Yodu trembiement de
kohama subissaient
terre est de 31. Queltout t coup l'action
ques villes ont été en
d'un tremblement deg.
Fi a2. — Carte morstrant le tentre du tremblement de terre .
partie detruites, et
terre prolongé et
parmi celles-ci, Gifu,
d'une grande intensité. Toutes les maisons se trou- cité industrielle qui coYnpte environ 30 000 habitants.
vèrent ébranlées, les objets placés sur les meubles
Plus de 80 000 maisons furent entièrement ren1

Suite. -- Voy. no 9^ 6, .du 5 décembre 1891

to année. — 4er aemestre.
,

, p. 3.

versces, et des millieis d'habitants se trouvèrent
4
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ensevelis sous les débris. La photographie que nous
reproduisons ci-avant (fig. ij, donne l'aspect navrant d'une des rues de Gifu, après la catastrophe.
Nogoya et Ogaki après Gifu, doivent être citées parmi
les villes les plus éprouvées et les désastres n'y ont
été g uère moinsconsidérables.
Le tremblement du 28 octobre, d'après les faits
recueillis à l'observatoire de Tokio, semble avoir eu
son centre d'intensité dans les régions formées par les
provinces de Mino et d'Owari, c'est-à-dire autour
de Nogoya et de Gifu (voy. la carte fig. 2) . Dans les
cercles d'action secondaire, on duit citer parmi les
provinces les plus éprouvées celles qui pertent les
noms suivants : Mikawa, Totomi, Shinano, Hida,
Etchiu, Kaga, Echizen, Wakasa, Omi, Yamashiro,
Lettsu, Kawachi, Iga et Ise. Puis viennent en
seconde ligne Suruga, Izu, Sagami, Musashi, Kai,
Échigo, Noto, Tango, Tanba, Yamato, Kii, Harima,
Tajima et Awaji, ob les secousses furent moins
intenses et produisirent des effets moins désastreux;
un grand nombre de petites villes qu'il serait trop long
d'énulnérer n'ont ressenti que de faibles oscillations.
La plus grande partie du Japon a subi les effets
de ce tremblement de terre qui a été suivi par de
nombreux ébranlements du sol. Ces ébranlements se
sont produits successivement jusqu'au 9 novembre.
Aux environs de Gifu, les grondements souterrains
produisaient un vacarme terrifiant ; e4 et là des erevasses se sont ouvertes dans le sol, et I'une d'elles se
forma dans le voisinage d'un train de chemin de
fer dont on coinprendra l'effroi des voyageurs.
On affirme que des modifications géologiques importantes ont transformé l'aspect de certaines régions
volcaniques du Japon. Un lac tout entier se serait
fórmé au pied du Hukusan, et le célèbre volcan Fusiyama aurait été ouvert par une large crevasse.
Le tremblement de terre du 28 octobre s'est fait
sentir également en nier à une notable distance des
cótes du Japon. Le navire anglais l'Hespperus, venant
de Kobé, a été surpris à 120 kilomètres du rivage
par une tempête locale formée d'immenses vagues
de fond, qui se soulevaient avec impétuosité et balayaient le pont du navire ; de grosses bulles de gaz
acide sulfureux se formaient cà et. là à la surface de
l'eau, et crevaient en empestantl'atmosphère. L'équipage courut Ie risqne d'être asphyxié. Ce phénomène
se prolongea pendant plusieurs jours.
Dans la plupart des villes endommagées par le
tremblement de terre, les incendies n'ont pas tardé
à succ'der à 1'etforidrement des maisons. Dans les
31 provinces éprouvées par le cataclysme, plus de
5000 maisons auraient été br'ilées. Les fabriques de
porcelaine de Mino et d'Owari ont été détruites, ainsi
que d'innombrables routes, ponts et voies de chemins de fer. On estime a 8000 le nombre de tués,
^a 10 000 les blessés, a 400 000, les malheureux qui
se sont trouvés sans abri.
Les ondulations du sol pendant Ie tremblement de
terre du 28 octobre paraissent avoir eu lieu successivement dans le sens vertical et dans le sens horizon-

tal. Quelques secousses se sont prolongées pendant
plus de dix minutes, avec une violente indescriptible.
Depuis l'année 1855, aucun tremblement de terre
analogue a celui que nous venons de décrire, n'avait
ébranlé le territoire du Japon.
GASTON TISSA NIER.

LE FILAGE DE L'HUILE
ET LES CANOTS DE SAUVETAGE

11 a déjá été question plus d'une fois, dans La Nature,
du filage de l'huile, en cas de tempêtes'. Nous croyons
devoir signaler à l'attention de nos lecteurs un système
de filage de I'huile dans les ernbarcations de sauvetage,
système préconisé par M. Emm. Debrosse, capitaine au
long cours et officier du paquebot le Touraine.
Dans sa brochure sur Le filage de l'huile et son
action sur les brisants de la nier, l'amiral Cloué préconisait, pour les emharcations marclhant à l'encontre
d'une grosse nier, l'emploi d'un sac d'étoupe imbibée
d'huile, suspendu au bout d'un espar dont l'extrémifé
déborde 'a un inètre et deini ou deux en avant de l'étrave.
Si la ener vient en travers, on place l'espar á 45 degrés
du plan de la quille et du cóté du vent. Or, cette disposition laisse à désirer sous certains rapports et serait
difficile à appliquer sur un canot de sauvetage de
paquebot, a' cause de l'encombrenlent résultant de l'espar.
Quand il s'agira d'accoster un navire en détresse,
l'espar sera le plus souvent gènant et très susceptible.
d'ètre brisé. De plus, les sacs à l'huile ne sont pas
toujours sous la main et prêts 'a fonctioriner.
Le système préconisé par 31. Emrn. Debrosse peut s'appliquer 'a toutes les embarcations de sauvetage pourvues 'a
l'avant et á l'arrière de tainbours en dos d'ane. Un
modèle d'embarcation de ce type, avec fausse quille en
fer, gouvernail démontable, armant à dix avirons de couple
et avant un aviron de queue à chaque extrérnité, a été
construit au Havre pour servir t la démonstration.
Ce modèle projette l'huile à 4 inètres avec 2 kilogrammes de pression. Les caisses à air comprimé peuvent se charger à une pression de 4 kilogrammes.
Les tamnbours en dos d'ane, au lieu de recevoir de
simples caissons á air, comme dans les embarcations
ordinaires, contiennent des réservoirs en tóle galvanisée
reproduisant exacternent les forrnes du canot. On les rernplit par des orifices placés à leur partie supérieure, après
quoi. ils sont hermétiquement ferm.és par des bouchons en
cuivre et ir vis. La communication entre les reservoirs
d'air et les récipients ii huile se fait au moyen d'un robinet.
Dans Ie milieu de l'embarcation, sous un bant, se
trouvent une pompe à air qui sert à refouler fair dans
les réservoirs, et tin manomètre qui, placé à l'avant et à
gauche du tamboer, indique la -pression à laquelle fair
y est comprimé. La projection ou le suinternent de l'huile
s'obtient à volonté par douze ouvertures, six de chaque
bord. Les tuyaux qui amènent l'huile à ces orifices, sont
placés à l'intérieur et suivent la muraille en passant sous
les bancs. Ce tuyautage de distribution forme quatre
groupes, chacun se composant d'un tube projecteur sur
l'avant et sur l'arrière et de deux orifices qui débouchent
en dehors à travers la muraille. La projection ou le suintement de l'huile s'obtient par l'introduction de fair
1

Voy. nr 885, du '17 mai 1890, p. 580.
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dans les récipients à l'huile, introduction qui se règle 'a
volonté par un robinet ad hoc et ensuite par ('ouverture
des robinets d'échappement.
Quand les robinets sont ouverts en grand, l'huile est
projetée á plusieurs mètres par la pression exercée dans
les récipients par l'air comprimé des réservoirs. Une
ingénieuse disposition des robinets permet de faire suinter
ou de projeter l'huile, soit par les orifices de 1'avant ou
de l'arrière, soit par ceux du travers, selon la direction
des lames par rapport à l'embarcation et cela en ouvrant
plus ou moins les robinets. Les robinets de l'arrière sont
rnanioeuvrés par Ie patron et ceux de ]'avant par le brigadier de 1'embarcation, sans qu'ils aient à quitter leurs
postes respectifs.
On comprend qu'avec cette installation, un canot de
sauvetage soit toujours prêt à faire usage de l'huile et
que, dans bien des circonstances, il pourra opérer des
sauvetages avec beaucoup plus de chances de réussite que
les autres. En France, la « Société centrale de sauvetage »;
en Angleterre, la cc Royal National life-boat Institution »,
font exercer leur personnel en obligeant les embarcations
à sortir par gros temps, ce qui donne certainement de
bons résultats, mais les nombreux patrons, consultés à ce
sujet, déclarent que tous les moyens ou engins employés
jusqu'à ce jour sont trop insuffisants et par trop primitifs.
Le système préconisé par M. Emin. Debrosse permettant
d'opérer autoinatiquement le filage de l'huile, d'avoir une
iiistallation toujours prête á fonctionner et d'utiliser pratiquenlent les caisses 'a air que conlportent les canots de
sauvetage, pour les faire servir 'a emmagasiner fair comprimé qui projette 1'huile en dehors, semble réunir toutes
les conditions nécessaires pour étre adopté par les sociétés
de sauvetage, ainsi que par les grandes compagnies de
navigation.

LES FORÉTS DES ÉTATS-UNIS
Les forêts des États-Unis s'étendent sur une superfacie
de 182115 000 hectares entre l'Atlantique et le Pacifique.
On opère chaque année une coupe portant sur 10117500 hectares qui fournit 679 560 000 mètres cubes de bois valant
plus de 5 milliards de francs. Sur cette masse de bois,
'14157 000 inètres tubes sont affectés à 1'établissement des
chemins de fer et à la construction de leur matériel,
4 24 7 500 mètres cubes servent aux travaux des mines;
plus de 'l Ik millions de mètres cubes sont employés 'a l'établissernent de barrières et de clótures, plus de 4 millions
de mètres cubes sont exportés. Les forêts américaines rapporteraient done un rendement brut plus considérable que
celui des champs de Blé, d'Avoine, de Seigle, de Pommes
de terre, de Cotonniers et de Tabac des États-Unis, et
plus de 33 pour 100 en sus de tout leur commerce d'exportation. Chicago, un des principaux marchés pour le b" is,
en vend 1000 wagons par jour. On admet que si les produits annuels des forêts des États-Unis étaient chargés sur
wagons de chemin de fer, on obtiendrait un train faisant
onze fois le tour du globe terrestre à l'équateur. Les États
du Nord produisent plus des deux tiers de cette énorme
masse de bois ou 508 millions de tonnes métriques, qui,
pour être transportées par eau, exigeraient 500 000 navires
de X1000 tonneaux, c'est--à-dire un nombre de navires
double des marines réunies du monde entier. On cite aux
États-Unis une scierie qui débite chaque jour 14158 stères
de bois, et l'ensemble de ces usines existant dans les
différents É tats pourrait débiter annuellement 1 700 000 000
de stères.

LES GRANDS CHASSE-NEIGE ROTAI7FS
EN AMÉRIQUE

Les lignes de chemins de fer qui traversent le
continent américain, ont à franchir dans les Montagnes Rocheuses des passages difficiles ou se rencontrent parfois des amoncellements de neige, dont
nous avons peine 'a nous faire une idee.
II arrive souvent, en effet, que la voie disparaat
sous une couche de neige de plusieurs mètres d'épaisseur amenée par de véritables avalanches, après
lesquelles toute circulation devient impossible pendant de longs nlois, si on ne trouve pas le moyen
de débarrasser la voie.
Ces régions montagneuses sont tout à fait désertes,
et il n'y a done pas à compter sur la main-d'oeuvre
extérieure pour le déblaiement : il faut que le train
seul puisse enlever la neige et se frayer la voie.
Nos chasse-neige, en forme de simples versoirs,
deviennent tout à fait insuffisants lorsqué la couche
de neige atteint une hauteur un peu appréciable;
car, en s'accumulant sur les cótés, celle-ci exerce
bientot une réaction superieure à la poussée de la
machine qui se trouve alors dans 1'impossibilite
d'avancer, et quelquefois même de reculer. Il arrive,
en effet, que la muraille de neige retombe souvent
sur la voie derrière le train, et forme un obstacle
infranchissable. II faut trouver le moyen de rejeter
la neige à une certaine distance afin de l'elnpêcher
de s'accumuler sur les bas cótes, et on se trouve
amené ainsi à recourir aux chasse-neige rotatifs,
actionnés par une machine 'a vapeur speciale. Ceux-ei
découpent la neige par des palettes tournantes et
la projettent au loin sous 1'action de la force centrifuge .
Le premier chasse-neige rotatif à vapeur figurait
à 1'Exposition des chemins de fer de Chicago, en
1883 1 . C'était une énorme vis d'Archimède, verticale,
actionnée par deux moteurs qui lui communiquaient
une vitesse de 550 tours 'a la minute. Cette vis était
montée sur un truck special avec ses deux moteurs ;
elle tournait 'a 1'intérieur d'une bofte en fer, de
3m 60 de diamètre, dont les parois s'évasaient pour
faciliter l'entrée de la neige, et celle-ci était projetée
L 18 inètres environ de chaque cóté de la voie 1
Cet appareil pouvait déblayer des touches de
neige de 2 mètres de hauteur, mais il ne paraat pas
avoir donné en pratique des résultats satisfaisants,
car le type en a été promptement abandonné.
En mars 1890, la Compagnie du Paci fit Sud
essayait sur les lignes de la Sierra Nevada un autre
appareil à vis, désigné sous le nom de Cyclone. La vis
à lames concaves et tranchantes est disposée en
forme de spirale, sur un cóne dont 1'axe est légèrement incliné sur la voie, et placé diagonalement
entre les rails. Le cóne est animé d'une vitesse de
100 tours à la minute. Les essais pratiqués ne don.

t Voy. n° 553, du 5 janvier 1884, p. 88. —Voy. d'autre part:
Chasse-neige pneumatique, n° 505, du 3 février 1883, p. 145.
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nerent pas non plus des résultats bien satisfaisants, car trouve employés sous des formes diverses sur un
la mise en marche du cyclone exit eait une puissance grand nombre de réseaux, sur la Sierra Nevada, sur
motrice très considérable, atteignant 800 chevaux
les • chemins de fer de l'Union Pacifique 'a l'est
d'autre part, il se produisait de fréquents dérailled'Oaden, sur les lignes de l'Orégon, du Nord Paciments tenant á ce que le poids du cone était reporté fique, du Canadien Pacifique. L'un des premiers
à l'avant
une
types de chassegrande distance
neige rotatifs
da boggie qui le
comportait l'asupportait.
vant une roue
A eóté de ces
verticale porteexcavateurs, les
lames, derrière
appareils rotatifs
laquelle était dislames tournanpose un ventilates se sont monteur à larve, intrés plus efficastallé dans une
ces. L'idée prebofte circulaire
inière de ce type
ouverte ia la parde chasse-neige,
tie superieure, et
comme celle des
par
s'opérait
excavateurs eux1'évacuation de
mêmes d'ailla neige prof etée .
leurs, est due t
L'ensemb1e
11Z. Jull d'Qranconstitue un véhibeville (Canada),
cule porté sur
qui s'est fait une
deux I oggies à
sorte de specialite
Fig. 1. — Vue d'ensemble du nouveau chasse-neige ainéricain Rotary.
quatre roues chadecette question cun,
qui
renLes chasse-neige rotatifs ont recu aujourd hui ,en fermeen Wieme temps une chaudière avec le mécanisme
Amérique une très grande extension, et on les moteur. Le tout pèse environ 50 000 kilogrammes.
-
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Fig. 2. — Mécanisnie du chasse-neige Rotary.

Nous n'insisterons pas sur ce chasse-neige rotatif,
dunt la Revue générale (le. chemins (le fer 1 a
donné d'ailleurs la description ; nous nous attaeherons plus spécialement un chasse-neige d'un type
un pen différent, désigné sous le norn de RoFary

a

1

Voy. no de mai 1889, p. 542.

cette nouvelle machine parait avoir donné des résultats
tout à fait satisfaisants, dans des essais récernment
pratiqués sur les lignes de l'Union Pacifique et du Sud
Pacifique.
La figure 1 présente la vue d'ensemble de eet
appareil, la figure 2 donne la coupe du mécanisme ;
on y retrouve la roue verticale porie-lames de l'ap-
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pareil Juli, seulement les lames sont reportées sur des
palettes en forme d'entonnoirs qui rayonnent autour
du eentre de la roue. Ces palettes détachent la neige
et la renvoient directement au dehors par leur mouvement même de rotation, sans 1'intervention d'un
ventilateur. Elles sont formées 'a eet effet de feuilles
de tóle enroulées en cornets constituant des cónes
droits dont 1'axe est inclind sur la verticale d'un
angle éáal 'a la demi-ouverture. La génératrice d'arrière qui est fixée sur le disque tournant offre
une inclinaison double, et la génératrice d'avant est
presque verticale. Chaque entonnoir présente le long
de cette génératrice avant une fente d'une certaine
largeur, et celle-ci peut être fermée par deux lames
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taillées en biseau, et mobiles ii charnières autour des
lèvres de la fente. Les lames voisines de deux palettes successives sont conjugudes deux ia deux par
des tipes de connexion, de manière à ce que 1'une
des deux lames d'une même palette se presente
ouverte avec son tranchant disposé pour découper,
par suite du mouvement de rotation, tandis que la
lame opposée est fermée. Pour soulager les cha r '
nières, les lames reposent d'ailleurs sur des butoirs
qui supportent ainsi l'effort transmis par la réaction
de la masse de neige.
On cornprend dès lors comment s'effectue le travail de ces palettes : lorsque le disque se met en
mouvement, les lames en biseau qui se présentent

Fig. 3. — Le chasse-neige Rotary pendant son fonctionnement. (D'après une photographie instantauée.)

par leur cóté tranchant, découpent la masse d'un
mouvement hélicc►ïdal et forcent la neige à pénétrer
dans les palettes par la fente ouverte. La roue à
palettes est contenue d'ailleurs elle-même dans une
cage ouverte à 1'avant avec les parois évasées.
La neige s'accumule ainsi dans les palettes, et se
trouve expulsée par l'action de la force centrifuge,
lorsque celles-ci arrivent en haut du disque dans
leur mouvement de rotation. Une ouverture est ménagée dans le haut de la cage avec un dispositif de
renversement permettant de jeter la neige à volonté
d'un cóté ou de l'autre de la voie.
En raison de la forme inclinée des parois des palettes, les flocons qui ne seraient pas expulsés par
le mouvement même de rotation tombent naturelle'
ment sur la voie, sans nuire au fonctionnement,

et en évitant ainsi tout engorgement des palettes;
Le pilote est placé dans une cabine enveloppant
l'ensemble du mécanisme, comme 1'indique la
ligure 2, il surveille la voie qu'il domfine, et il a à
sa disposition un levier de changement de marche
qui lui permet de régler le sens de rotation de la
roue, et de diriger la neige évacuée, d'un cóté ou
de l'autre de la voie, suivant le relief du terrain.
La cabine du pilote est munie de regards à doubles
vitres ayant pour but d'éviter les congélations qui
ge,neraient la vue.
L'impulsion donnée par la rotation de l'appareii
est telle, que la neige est projetée à grande haute'ur,
et elle va retomber en moyenne à une distance de
15 a' 20 mètres. La figure 3 donne l'aspect dii courant
de flocons de neige ainsi détermiiié.
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Le chasse-neige rotatif débarrasse bien la voie,
mais il ne peut pas dégager les rails eux-Inêmes,
aussi l'appareil est-il complété par un brise-glace et
un grattoir à neige, qui suivent continuellement
pour ainsi dire le champignon du rail, et en assurent le nettoyage.
Le brise-glace est placé devant la première roue
du boggie d'avant, le grattoir à neige iinmédiatement après la seconde roue de ce boggie ; ces deux
organes sont commandes eux-mêmes par un piston
à vapeur special, que le mecanicien met en marche
de sa plate-forme. Des ressorts, interposés sur les
tiges de suspension, leur permettent d'ailleurs de se
soulever lorsqu'ils viennent à rencontrer un obstacle
rigide ; mais il convient que le mécanicien ait
la précaution de les soulever lui-mème lorsqu'il
approche d'une aiguille ou d'un croisement, afin de
ne pas endommager la voie.
Ainsi que nous le disions plus haut, le Rotary
dont nous venons de décrire le dispositif, parait avoir
donné des résultats fort satisfaisants dans les essais
comparatifs dont il a été 1'objet.
En avril 1890, la Compagnie de 1'Union Pacifique
l'expérimenta aux approches du tunnel de l'Alpine,
entre Denver et Saint-Elmo, dans des parties de voies
en courbe de plusieurs kilomètres de longueur qui
étaient recouvertes d'une couche de neige de 2 mètres
d'épaisseur. Aj outons, ; que cette neige, accumulée
déjà depuis plusieurs mois, était devenue fort compacte, au point de former sur la voie une couche
de glace de près de 10 centimètres d'epaisseur..
Le chasse-neige était refoulé par deux et même
en certains points par quatre machines, mais la traverse put s'effectuer cependant dans des conditions
satisfaisantes et sans deraillement.
Un essai analogue pratiqué en mars sur le Pacific
Sud d. ans la Sierra Névada confirma ces résultats.
Ce grand chasse-neige parait dove bien approprié
aux conditions atmosphériques exceptionnelles pour
lesquelies il est établi ; mais, malgré tout 1'intérêt de
cette solution mécanique, nous ne pouvons en terminant
qu exprimer le_ desir de ne jamais le voir fonctionner en Franee, espérant que la rigueur de la température ne forcera pas nos compagnies de chemins de
fer a se départir du modeste versoir qu'elles emploient habituellement pour eet usage. L. B.

LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES
Aux ÉTATS-UNIS
Les États-Unis possèdent dans l'angle nord-ouest
du Wyoming, sur le cours de la rivière Yellowstone,
une immense reserve à gibier, le Parc de la Yellowstone, ou l'on a rassembld des échantillons des
difrérentes espèces de gros gibier de l'Amérique septentrionale, qu'on ne trouve plus à l'état sauvage
comme les Bisons, ou menacés de l'extinction par
les chasseurs blancs ou Indiens. Cette création a
éveilld un grand intérêt aux E tats-Unis, et il est ques-

tion d'établir de nouvelles réserves dans les Montagnes Rocheuses et sur la cóte de 1'océan Pacifique.
Ces réserves seraient affectées aux grands mammifères marins, aux Phoques, aux Morses, aux Otaries.
Ces amphibies, en effet, et principalement ceux dont
on peut tirer de 1'huile ou des fourrures, sont
actuellement poursuivis d'une facon si impitoyable,
que leur- destruction radicale est à peine une question de temps. Ils vivent habituellement loin des
cótes, ce qui multiplie plutót leurs chances de destruction ; mais ils s'habitueraient parfaitement h.
séjourner sur les terrains ou on ne les troublerait
pas, et, se voyant respectés, deviendraient doux et
sociables à la facon des Elans, des Caribous, des
Daims et des Antilopes du Parc national de la Yellowstone. Un rapport, à ce sujet, a été adressé au
Ministre de l'intérieur des Etats-Unis, par M. Langley , secretaire de la Smithsonian Institution,
Société propriétaire du magnifique Parc zoologique
de Washington. Dans son mémoire, M. Langley
demande que les réserves soient eréées sur deux
points différents : sur les fles Amak, ilots rocheux,
dépourvus d'arbres et traverses par le 55e degré de
latitude nord, non loin des cótes méridionales de
l'Alaska, et sur les fles Forallones, situées dans le
Paeifique, à 56 kilomètres du continent, à l'ouest de
San-Francisco, par le 38e degré de latitude nord. .
La station septentrionale servirait de refuge aux
Wabrus, Odobenus romanus, et aux Phoques, Phoca
vitulina, et on pourrait y introduire quelques Loutres de mer, Enhydia marina, de la cóte nordouest du territoire d'Alaska et du Canada, dont le
nombre diminue de plus en plus.
La station californienne recevrait des individus
des deux espèces de Lions de mer; Gelui du nord
ou Ennmetopias Stellen, Otarie de Steller, et le Lion
de mer californien, Zalophus gillipsii. Quant à
l'Éléphant de nier, Macrorhinus ursinus, il est,
parait-il, inutile de s'en occuper, cette espèce dtant
totalement éteinte.
En attendant la réalisation de ces . magnitiques
projets, le Congres a vote une somme d'un million
de francs à la Srnithsonian Institution pour qu'elle
installe, sous le nom de Parc national zoologique,
dans le district de Colombie, un immense jardin
peuplé d'animaux divers.
L'endroit choisi occupe une étendue de 67 hectares,
sur le ruisseau du Rocher, le Rock Crueck, entre
1'avenue du Massachusetts et le point ou la route militaire, passant à l'ouest de Brightwood, traverse. le
Rock Crueck. Sur les 67 hectares, 43 ont été donnés
en pur don par leurs propriétaires ou achetés
moyennant 812 000 francs. Les hectares restants,
qui doivent être achetés par expropriation, sont
estimés 97 300 francs. 190 000 francs seront votés,
chaque année, par le Congres, pour les appointements des employés, la nourriture des animaux et
l'entretien du parc 1 .
1

1

D'aprés la Revue des sciences natureller appliquées.

LA NATURE.

INFLUENCE DES LUMIÈRES ARTIFICIELLES
SUR LES INSECTES.
LES PAPILLONS SANS AILES

Tout le monde connait l'attraction qu'exereent les
lumières sur certains animaux et notamment sur les
inseetes nocturnes, eest même au moyen de feux
auxquels ils venaient se bruler que 1'on a tent é de
détruire les papillons dont les chenilles font des ravages à nos cultures, par exemple la fameuse Pyrale
de la vigne (T ortrix pilleriana) . Les entomologistes
amateurs de papillons se servent depuis fort longtemps des appareils d'éclairage comme de pièges
pour attirer nombre d'espèces qu'ils se procurent
difficilement par d'autres moyens. Les uns se servent de lampes munies de réflecteurs qui augmentent la lumière, d'autres profitent tout simplement
des lanternes à gaz de nos promenades forestières.
11 existe au hois de Boulogne, près Paris, des avenues ainsi éclairées qui, du temps ou ce bois n'était
pas entièrement remanié par les embellissements
actuels, donnaient d'excellentes occasions pour faire
de bonnes captures, d'autant plus que les candélabres à gaz n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui et que les papillons ne se trouvaient pas ainsi
disséminés. Cette chasse n'est productive que par
une nuit obscure ; si la lune brille, rien ne eient,
les insectes sont probablement attirés par la clarté
de .eet astre qui est plus éclatante que celle du gaz.
Mais les meilleurs pièges en ce genre sont les appareils de lumière électrique, surtout ces grands foyers
donnant une lumière blanche, par exemple ceux
dits á arc. On sait que nos phares ainsi éclairés
attirent des quantités d'oiseaux qui viennent s'assommer sur les glaces des lanternes ; les poissons,
parait-il, ont aussi une tendance 'a se diriger vers
les points vivement illuminés par cette belle clarté.
Lorsqu'un ou plusieurs appareils donnant de la
luinière électrique blanche, sont installés à un endroit propice, bien en vue d'un bois, par exemple,
toutes les autres lumières jaunes, gaz, pétrole, etc.,
qui se trouvent dans le même endroit, n'attirent à
peu près rien. 11 est évident que plus la lumière est
vive, plus 1'attraction est forte ; même par un clair
de lune, la lumière électrique blanche, qui est plus
éclatante que celle de notre satellite, attire encore
quelques papillons.
Nous avons vu ainsi arriver, précisément dans le
voisinage du bois de Boulogne, des Coléoptères
hannetons hydrophiles dytiscides,.harpales, dermestes ; des Névroptères : fourmilion (M yrmeleo tetr^agrammicus), Ephémères, Phryganes, un Orthoptère
(Locusta viridissima) ; des Diptères (Chironomus),
et, parmi les Lépidoptères, des Sphinx, des Bombycides, des Noctuélides, des Phalénides, des Botydes,
puis des Microlépidoptères , Crambus , Ypono-
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vent encore fort avant dans la nuit; les sphinx, dont
les habitudes crépusculaires sont bien connues, ne
se montrent pas avant 11 heures et demie ou minuit; ils sont dove plus nocturnes que les autres
dans cette circonstance. Les sphinx font de grands
circuits autour des lumières, mais ne se posent
guère, ou pendant fort peu de temps, puis s'en retournent, tandis que les autres, après avoir tournoyé
plus ou moins rapidement, s'abattent, épuisés, autour des appareils lumineux, surtout aux places vivement éclairées et y restent tranquillement pendant une bonne partie de la nuit.
Généralement, ce sont les males qui viennent aux
lumières, eest ce que nous avons constaté pour
les Sphinx ligustri, Sphinx pinastri, Deilephila
euphorbie, Lasiocampa prruni, Lasiocampa populi folia, Liparis V n igrunz, Bombyx neustria,
Attacus cynthia, Hépialus sylvinus, Cossus ligiiiperda, Notodonta tritophus, Dicranura erminea,
bifida et furcula, Urrapteryx sambucaria, A ►)a phidasis betularia, etc. Nous avons cependant constaté

la présence des deux sexes pour les espèces suivantes : Lithosia quadra, Lasiocanipa querci folia,
Liparis salicis, Liparis chrysorrhma, Zeu,era asculi, Notodonta dicta a, Notodonta dictioides, Dicranura vinula, Platypteryx falcula, la plupart

meuta, etc.

des Noctuelles et des Phalènes. Parmi ces dernières,
il existe les genres Hybernia et Cheirnatobia dont
les femelles sont à peu près aptères, eest-à-dire
ayant de courts moignons d'ailes qui ne leur permettent pas de voler. Les entomologistes, chassant
autour des lanternes du bois de Boulogne 1 (fig. 4)
pendant les nuits tempérées de novembre et décembre, prenaient sur les vitres des réverbères un certain
nombre de ces femelles qui, ainsi que les màles,.
couraient en tous sens avec rapidité. I1 est probable
que celles-là, qui sont tres tranquilles pendant le
jour et qui, la nuit venue, se mettent à circuler vivement de tous cótés, grimpent sur les arbres, sur
les murs ou même sur le pied des candélabres, arrivant ainsi jusqu'à la lumière ou les màles, en olant, viennent les y rejoindre. N'ayant pas en nousmême 1'occasion d'observer ces apparitions, nous ne
pouvons donner notre ' opinion à eet égard.
C'est ici le cas de parler des Lépidoptères a fernelles non ailées .
Parmi les Phalénides citons l'Hybernia progemmaria qui parait à la fin de l'hiver ; les males sont
d'un jaune ocracé tres pále tandis que les femelles
présentent des ailerons grisá.tres ornés de deux lignes brunes s'élargissant parfois et donnant ainsi un
fond médian d'un brun tres foncé, d'un joli aspect;
c'est dire qu'elles sont très variables et tellement
différentes de l'autre sexe qu'il faut les avoir pris
ensemble pour savoir qu'ils appartiennent 'a la
même espèce. L'Hybernia aurautiaria de novembre, plus rare ou du moins plus localisée aux environs de Paris, présente une femelle brune avec des

Pendant les mois de juillet et d'aout, les papillons
ne viennent guère avant 10 heures du soir et arri-

Hibernia. Aan. Soc. ent. Franse, 1865, p. 905.

1

Maurice Girard. Note sur les femelles aptères du genre
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ailerons bien plus petits encore, tandis que le mále
possède de belles et larges ailes d'un orangé pale
ornées de lignes et de mnouchetures brunâtres. La
femelle de 1'Hiyber°nia leitcophiaria,une des

blus communes
en février, mars,
possède d'insignifiants moignons d'ailes, de
meme que celle
de la Chei n2a tobia bruntala. Ces

ration ? Ce qui donnerait de la vraisemblance'a cette
hypothèse, c'est l'exemple cité par M. P. Chrétien 1
d'une femelle de Cheimatobia bruniata, espèce
excessivement
commune en novembre et décembre, et dont la
chenille est parfois un fléau poer
nos arbrès fruitiers. Cet individu possède des
ailerons bien plus
grands que d'ordinaire et l'aile
superieure gauche ainsi que 1'inférieure droit e
sont allongées en
pointe -atteignant
ainsi la dimension des ailes d'un
mále de moyenne
Fig. 1. —1. Hclerogynis penella, femelle. — 2. Trichosoma corsica, mále. — 3. Tritaille. Chez sa
chosoma corsica, femelle. — 4. Liparis inorio, femelle. — 5. Nyssia zonaria,
congénère, Cheimále. —6. Nyssia zonaria, femelle. — 7. Hybernia de foliaria, mále. — 8. Itybernia

organes atrophiés
sont-ils des tdmoins d'appareils locomoteurs
aériens qui jadis
auraient existé
bien conformés et
qui, par suite de
leur inaction (les
femelles se servant plutót de
defoliaria, femelle.
leurs pattes pour
se transporter là ou 1'instinct leur commande), auraient diminué graduellement de genération en gene-

matobia boreata, la grandeur des ailerons de la femelle est très

variable ; tantót ils atteignent presque la longueur

Fin. 2, — Orgya antiqua, mále et femelle avec sa nonte
sur ie cocon.

Fig. 3. — Psyche gr°aminella, chenille,

du corps et tantót ils sont tellement courts que,
pour pen qu'ils soient usés, il est presque impossible de la distinguer de la Cheiinatobia brumata.
La chrysalide des femelles de ces espèces montre

nettement en relief les enveloppes des ailes, dites
ptéropthèques, aussi bien apparentes que si ellen

mále et femelle.

1 Note sur la Cheimatobia brumata, et sur tune monstruosité femelle. Le Naturaliste. 1 er juin 1890, p. 127.

LA NATURE.
deva.ient avoir ces organes entiers comme les máles.
Les Nyssia femelles ne possèdent, en fait d'ailes,
que des moignons linéaires et frangés. La Nyssia
zonaria (fig. 1, n °S 5 et 6) se trouve 'a la fin de mars
dans les prairies sujettes a être inondées, elle est tres
localisée. Les entomologistes allaient la chercher
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autrefois dans les prairies d'Alfort, aux portes de
Paris ; mais les constructions et les cultures ont à
peu près anéanti cette localité et il faut aller bien
plus loin en remontant la Seine pour la trouver.
Le mále, qui est un joli papillon blanc et noir
avant l'aspect d'un petit bombyx, ne parait guère

Fig. 4. — Phalènes du genre Hybernia auteur d'un réverbère au bois de Boulogne de Paris.

voler ; on le rencontre pose sur les plantes basses ou
accroché aux herbes ; la femelle a la même livrée
que lui, c'est-à-dire le corps noir annelé de blanc
ou de rose lorsqu'elle est fraichement éclose ; elle
pond à l'aide de son oviducte qui est tres extensible,
dans l'intérieur des chaumes et, pour cette opération, elle se tient généralement la tête en bas, à
l'extrémité du fétu. Elle ressemble ainsi assez bien

à un bouton de marguerite (Bellis perennis) .
D'autres Nyssia (N. pomonaria, N. hispidaria)
vivent sur les arbres, les femelles de la dernière
ont leurs ailerons encore moins développés, réduits
ia l'état d'écailles à peine distinctes, de même que.
chez Phigalia pilosaria, assez grande Phalène rayde
et mouchetée d'olivátre, qui parait dans nos bois en
février, mars et commencement d'avril.
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Les Phalènes citées plus haut ont des femelles à courtes qui lui servent à s'accrocher au cocon dès
ailerons plus ou moins courts ; en voici maintenant qu'elle est éclose, car il est probable qu'elle ne doit
qui ont des femelles absolument aptères : Hybernia pas le quitter et pondre dessus comme les Orgya.
Son aspect et sa couleur jaune pále avec des bandes
defoliaria(fig. 1, nos 7 et8) dontlemale,assez joli, est
très variable, passant des teintes orangées mouche- longitudinales noira^ tres rappellent les chenilles
tées aux tops brundtres, et dont l'autre sexe, 'a corps lourdes et paresseuses des Zygènes.
Les Psyche (Psyche granzinella, fig. 3) sont d'éléblanchátre ponctué de noir, avec de longues pattes,
a plutót l'air d'une araignée que d'un papillon. La gants petits papillons noirs plus ou moins diaphanes
chenille de cette espèce, qui est dite arpenteuse dont les chenilles, vivant de graminées ou de mouscomme toutes celles de la famille des Phalénides ses, ne cheminent que renfermées dans un fourreau
(parce qu'elles marchent en formant une boucle qu'elles construisent avec les plantes dont elles se
par suite de la grande distance des six pattes anté- nourrissent. Elles ne montrent au dehors que la
rieures aux quatre pattes membraneuses situées à tête et les trois premiers anneaux portant les pattes;
l'autre extrdmité du corps), est quelquefois tres nui- le reste du corps, qui est très mou et incolore, est
sible aux arbres fruitiers et forestiers. Anisopteryx ainsi protégé. Lorsqu'elles reposent, elles rentrent
entièrement dans leur étui et fixent l'entrée de ce
escularia et aceraria.; .la première paraissant en
février-mars, et la seconde fin novembre, comme dernier aux plantes, arbres, rochers, etc., à l'aide
1'Hyber nia defoliaria. Elles ont des femelles à cou- d'un peu de soie. Elles agissent à peu près de la
leurs tristes comme les máles : 1'une bruná.tre et mêre facon que les larves aquatiques des névrol'autre jaunátre livide, à forme allongée et possé- ptères de la famille des Phryganides.
Lorsque le moment de la métamorphose est arrivé,
dant une touffe de poils à l'extrémité anale.
La famille des Bombycides renferme aussi des ces chenilles fixent solidement leur fourreau avec
exemples d'espèces à sexes également disparates. de la _ soie, puis se retournent, lorsqu'elles doivent
Le Liparis morio se rencontre en Allemagne, Bonner des"m'tles, afin de faciliter la sortie de ceuxen Hongrie, en Italie, eic. ; le mále, de Om,027 d'en- ei. par l'autre extrémité du fourreau . Les femelles
vergure, a ses ailes diaphanes peu garnies d'é- des Psyche, au moins pour un certain nornbre d'escailles noires sur les.quelles se ddtachent les ner- peces, ne sortent même pas de leur fourreau, atten
vures et les franges en plus foncé ; la femelle (fig. 1, dant la visite des males qui souvent allonge'nt 1'é)
no 4) est. petite, d'un jaune terreux avec' des ailes trémité de leur abdomen afin de les atteindre. Ces
tres courtes, les superieures aiguës.
dernières sont pour ainsi dire re.stées à l'état de cheLes femelles des Orgya, dont nous avons deux nilles informes et décolorées, véritables sacs à eeufs:
représentants aux environs de Paris, Orgya gono- Elles pondent dans l'enveloppe même de la chrysalide, puis se dessèchent et se réduisent 'a rien.
stigma et antiqua (fig. 2) à deux géndrations, juin
et octobre, ont, ,comme les phalènes déjà citées, des
I1 est à remarquer que tous les males des LépisoupCons d'ailerons ; aussitót écloses, elles ne s'écar- doptères à femelles atrophiées ont les antennes pectent guère de leur cocon, et les máles volant avec tine`es; et cela se comprend aisément d'après la reardeur en plein jour viennent les visiter, puis - la marque faite par plusieurc entomologistes, que ces.
ponte s'effectue le plus souvent sur le -cocon même. organes semblent être d'autant plus développés chez
Les Trichosoma . sont de petites espèces qui habi- les máles des Lépidoptères nocturnes, « que ceuxtent ,.^ n,-cipaleme, t..la péninsule ibérique et..1'Al- ci sont appelés à obéir avec plus d'ardeur aux lois
gerie , -gin en. trouve aussi en Corse et en Sardaigne de 1'amour » et qu'ils doivent sentir et trouwer leurs
femelles à de tres grandes distances, ce qui est,. ire(Trichosoma corsicum, fig. 1, ri°S 2 et 5) ; les mdles
rappellent en diminutif nos Chelonia caja et villica, cisément le cas de ceux qui nous occupent, celles-ci
les femelles sont tantót très velues avec des moi- ne pouvant guère se déplacer. G.-A. POUJADE,
Préparateur au laboratoire d'entomologie du Musétim.
gnons d'aiies. , aux couleurs.:du mále et tantót simplément éeailleusès avec des sortes d'épaulettes pointues rappelant un peu les ailes ridicules des oiseaux
UN CURIEUX TEMPLE PÉRUVIEN
du, genre Manchot. Tel est le cas de Trichosoma
Pie.rreti, espèce algérienne, dont la femelle, connue
Il y a quelques mois, dans les environs de lluaraz, au Pébien avant le male, a été figurée (Ann. soc. ent. Fr., rou, on découvritun singulier édifice qui nous sernble mériter
f 851) comme « insecte dont l'ordre est incertain ». d'être signalé à nos lecteurs. Il s'agit d'un temple dont
Les femelles atrophiées que nous venons de voir lage n'a pu être déterminé d'une facon satisfaisante,
sont revétues d'dcailles comme tous les lépidoptères, mais qui pourrait fort bien être antérieur à la periode des
celles dont nous allons nous occuper en sont tota- Incas. Le monument est entièrement construit en pierres,
lement dépourvues . L' Helerog ynis penella, petit les voutes aussi bien que les murs. II renferme, au eenLépidoptère à ailes tres oblongues d'un noir léger tre, un autel à sacrifices, sous lequel se trouve un grand
en pierre, placé lui-mème au-dessus d'un caveau..
transparent, qui parait en juin et aout dans les mon- bassin
. Sur l'autel, on a rencontré deux grandes coquilles
tagnes de Provence, en Espagne et en Italie, a pour marines recouvertes de minces feuilles d'or et réunies
femelle une bête dodue (fig. '1, n° 1) , épaisse, absolu- par une chaine de même métal. On dirait, écrit à El
ment nue, qui n'a de membres que ses six pattes tres Nacional un habitant de Iluaraz, « deux tourterelles
-
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couvertes d'un plumage d'or » . Outre la chaine dont
nous eenons de parler, plusieurs petites chalnettes en or,
en argent ou en cuivre, reliaient une coquille à l'autre, en
passant dans des tubes d'or. Auprès des coquilles se
voyaient deux petits boeufs en or. Un petit drap d'or,
souple comme une toile cirée, recouvrait l'autel.
Ce qui a le plus frappé les auteurs de la découverte,
eest 1'habileté avec laquelle les métaux avaient été travaillés. Les feuilles d'or qui recouvraient les deux coquilles,
affectaient la forme de feuilles de laurier ; « elles étaient
laminées avec toute la perfection imaginable et avaient
été coupées probablement à l'aide de ciseaux, a en juger
par la netteté et la forme de la coupure » . On voyait des
soudures faites les unes à 1'or, les autres à l'argent, les
dernières à l'étain. Tout cela assurément indique des
connaissances métallurgiques avancées, mais nous savons
que les Quichuas et les Aymaras travaillaient les métaux
d'une facon remarquable. Néanmoins il est permis de se
deurander si c'est bien à 1'un ou à l'autre de ces deux
peuples qu'il faut attribuer les objets trouvés sur l'autel
du temple de Iluaraz et le temple lui-mème. Le bassin
placé au-dessous de la table des sacrifices, les coquilles
reliées par des chaines métalliques, les bceufs en or, tout
cela ne se comprend guère, avec ce que nous savons du
culte religieux des Quichuas et des Aymairas. Ne faudraitil pas plutót attribuer ces restes aux tribus qui, à une
époque plus ancienne, semblent avoir atteint jusqu'à la
Patagonie ? Les découvertes de M. iv1oreno tendent chaque
jour l faire admettre de plus en plus l'existence de ces
vieilles races, dont la civilisation était plus avancée que
celle des Bens des Pueblos de l'Amérique du Nord. Certes,
il serait téméraire de vouloir trancher la question à 1'heure
actuelle ; mais des horizons nouveaux s'ouvrent devant
nous, de nouvelles idées se font jour sur le passé de
1'Arr,érique méridionale, et il est bon de recueillir avec
soin tous les faits qui permettront peut-être un jour de
résoudre des points encore fort obscurs. R. VERNEAU.

LA PRODUCTION DU PLOMB
La production du plomb s'est accrue proportionnellement 'a l'extension de la consomrnation ; celle du monde
entier est aujourd'hui estimée 'a 500 000 tonnes par an.
D'autre part, des gisements d'une grande richesse ont encore été récemment découverts dans le nord de l'Amérique.
Un point interessant à noter, eest le déplacement des
centres de fabrication, dont les États-Unis ont été les premiers à profiter. Quand le gouvernement américain a vu,
en effet, que la production des Etats-Unis suffisait en
grande partie aux besoins du pays, il a établi aux frontières des droits d'entrée élevés, mettant ainsi une entrave
sérieuse à 1'importation du métal.
La production des E-tats-Unis s'est développée d'une
faSon vraiment extraordinaire : de 8000 tonnes qu'elle
était en 1830, elle atteignit '17 830 tonnes en 1870 et se
trouva portée en 1880 à 97 825 tonnes ; aujourd'hui elle
se chiffre à '170 000 tonnes au minimum.
En Europe, la production en est arrivée à son point
culminant. L'Allemagne vient en premier lieu avec environ 100 000 tonnes, puis 1'Espagne, la Grande-Bretagne,
1 Italie, 1 Autriche-Hongrie, la Belgique, .etc.
Depuis trente ans la production en Allemagne s'est
développée de la facon suivante.
L'année 1861-65 a donné 37 200 tonnes ; l'année 1881
en a produit 91 200 ; l'année 1889 a donné 104 525
tonnes, et l'année 1890, 101 781.
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LE MÉTRONOME
C'est 'a l'áge de dix-huit ans seulement que I'immortel Galilée, observant une lampe qui se balancait
suspendue à la voute de la cathédrale de Pise, sa
viile natale, découvrit la loi de 1'isochronisme des
petites oscillations d'un pendule. On sait quelles out
été, depuis cette époque (1582), les innombrables
applications du pendule 'a 1'horlogerie et 'a la mécanique generale. Sans entrer ici dans des développements inutiles, rappelons seulement les quatre lois
fondamentales des oscillations du pendule simnple,
eest-à-dire du pendule idéal qui serait formé d'un
point matériel pesant, suspendu par un fil rigide,
inextensible et sans pesanteur, a un point fixe autour
duquel ii pourrait librement osciller.
10 Pour un méyne pendule, les petites oscillations
sont isochrones; c'est la loi découverte par Galilée ;

tant que l'amplitude des oscillations ne dépasse pas
un angle de deux ou trois degrés, les oscillations se
font dans des temps égaux .
2 Pour des pendules de même longueur, la duu°ée
des oscillations est la mérne, quelle que soit la
substance dont le pendule est formé, c'est-a-dire
'

0

que des pendules simples, dont le point matériel
serait en liège ou en plomb, exécuteront le même
nombre d'oscillations dans le même temps, s'ils sont
d'égale longueur.
3° Pour des pendules inégaux, la durée des
oscillations est proportionnelle a' la racine carrée
de la longueur, c'est 'a-dire que, si la longueur du

pendule devient quatre fois, neuf fois, seize fois plus
grande, la durée des oscillations sera seulement
deux fois, trois fois, quatre fois plus grande.
40 En di f férenis lieux de la terre, la durée des
oscillations, pour des pendules de niéme lonqueur,
est en raison inverse de la racine carrrée (le l'intensité de la pesanteur.

Ces lois dérivent de la formule : t

--

.c dans
9

laquelle t représente la durée d'une oscillatión, 1 la
longueur du pendule, g l'accélération due à la pesanteur, qui -rolt de 1'équateur au póle et est, s
Paris, dgale 'a 9m,8088 par seconde, par seconde.
Cette formule s'applique également au pendule
composé, qui est formé d'une tige pesante terminée
par une masse plus ou moins considérable ; les divers
points de ce système décrivent leurs oscillations dans
des temps d'autant plus longs qu'ils sont plus éloignds du point de suspension. Or, tous ces points
dtant reliés entre eux, leurs oscillations se font dans
le même temps. Le mouvement des points les plus
rapprochés de l'axe de suspension se trouve dove
retardé, tandis que celui des points les plus ,éloignés
se trouve accéléré. Entre ces positions extr .res, il y
a done des points qui ne sont ni accélérés ni retardés,
et qui oscillent comme s'ils n'dtaiént pas lies au
rente du s^-stème. Ces points étant équidistants de
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l'axe de suspension, leur ensemble constitue un axe
d'oscillation parallèle au premier. C'est la distance
de l'axe de suspension à l'axe d'oscillation
qu'on nomme longueur clu pendule compose,
c'est- it-dire que la longueur d'un pendule composd est cello du pendule simple qui ferait ses
oscillations dans le même temps.
La longueur du pendule qui bat la seconde varie
avec l'intensité de la pesanteur, elle est : sous
1'équateur de 0m,990925; à Paris de 0m,993846; à
l00 du póle, de Om,99592&.
Il était utile de rappeler ces principes de mécanique pour montrer comment on a pu appliquer le
pendule à la construction d'un petit appareil bien
connu des musiciens : j'ai nommé le métronome.
Cet instrument, ainsi
nommé de deux mots
grecs (u k pov, mesure,
et vó;i oS, loi), est en
effet destiné t faire respecter les lois de la
mesure, au moyen de
battements d'une durée
rigoureusement egale.
En .réglant l'instrument
d'après le numero placé
par le compositeur en
tête d'un morceau de
musique, l.'exécutant
sera certain d'observer
le caractère du mouvement général du morceau. En • faisant marcher le métronome t
des vitesses de plus en
plus grandes, le virtuose
pourra s exercer a jouer
de plus en plus vite.
Mais jen'ai pas à prouver ici l'utilité de l'appareil. Un mot seuleUn nouveau inétr
ment sur son, ou plutót
Le premier métronome fut un
ses inventeurs.
simple pendule libre, dort on pouvait faire varier la
longueur. Il fut inventé par un chanteur allemand,
Stoeckel, t la fin du dix-huitième siècle. Un autre
constructeur, Balamier, construisit un métrónome
donnant des oscillations d'une rapidité variable, au
moyen d'un déplacement du centre de gravité du
pendule. Le Hollandais Winkel apporta à l'appareil
de nombreux perfectionnements. Maëlzel, fabricant
allemand, s'appropria les découvertes de ses prédécesseurs, et le métronome se répandit dans le monde
entier, sous le nom de métronome de Maëlzel, rapportant h ce dernier une immense fortune, tandis que les
inventeurs véritables mouraient dans la misère. Le
métronome de Maëlzel se compose d'un mouvement
d'horlogerie relié à une tige oscillante, formant
pendule. Sur cette tige, qui porie les divisions indiquant le nombre de battements t la seconde, se mout

un curseur destiné ii faire varier la longueur du pendule lorsqu'on écarte ou que l'on rapproche le curseur de l'axe d'oscillation. Un tic tac ou, dans certains
appareils, une sonnette annonce à l'oreille du musicien
cliaque battement du pendule.
Un fabricant anglais, M. Pinfold, vient d'avoir
l'idée de simplifier eet instrument qui, par suite de
la délicatesse du mouvement d'horlogerie, était couteux et sujet à se détraquer. I1 est revenu 'a l'idée
du pendule sans mécanisme, tout en conservant à l'appareil sa tige gradaée et son curseur mobile. Le tic tac
bruyant est supprimé ; mais ce bruit n'est pas
nécessaire, puisque le baton du chef d'orchestre,
véritable métronome vivant, reste silencieux. Notre
dessin représente le métronome du système Pinfold,
et en fait voir clairement la disposition :
une lentille pesante h la
partie inférieure abaisse
le cenire de gravité de
facon a rendre 1'équilibre stable ; la tige graduée et le curseur sont
en haut. Quant au mode
de suspension, il est
constitué par deux pointes reposant dans deux
petites cavités creusées
dans le support en forme
de trépied. Ces cavités
peuvent être garnies de
deux petits morceaux
d'agate, légèrement évidés, pour rendre le frottement plus doux. La
tige et le contrepoids
sont reliés par une arcade métallique en forme
de croissant, afin de
permettré la liberté des
oscillations sans que
e de M. Pinfold.
l'instrument, en se balancant, vienne choquer le support. Ce support
n'est pas du reste indispensable, et bien des musiciens font osciller le métronome Pinfold sur le bord
de leur pupitre. On peut le placer aussi sur le doigt,
sur un livre, etc., etc. Dépourvu de tout mécanisme,
l'instrument est par conséquent, indéréglable, et la
simplicité de sa construction va le rendre rapidement
populaire en Franco, comme il l'est déjà chez nos
voisins les Anglais. Un de nos confrères de la Presse
musicale a dit de ce métronome : « 11 donne la
même précision que le métronome h ressort, et est
i lui ce que le cadran solaire est è une horloge. »
Tels sont les quelques renseignements que nous
avons pu nous procurer sur eet appareil silencieux,
(ce que quelques parents apprécieront) , bon marché
et exact, qui est un nouveau venu parmi nous;
nous lui ferons bon accueil.
ARTILUR GOOD.

LA NATURE.

61

CURIEUX AUTOMATE
Les automates dont nous avons parlé dans de prévement, d'abord à droite une boule blanche qui dispacédents articles 1 étaient mus par des mouvements
rait pour passer à gauche; ensuite à bauche cette boule
blanche se change en
d'horlogerie. Celui que
boule rouge qui, elle,
nous allons décrire a
passe d droite et finit
ceci de particulier qu'il
par disparaitre. Alors ce
est actionné par une
sont deux boules blansimple chute dc sable, et,
ches qui apparaissent.,au
ce quile rend encore plus
nouveau mouvement
curieux, c'est que l'épodes gobelets et qui sont
que de sa fabrication
changes en deux rouges
remonte i la première
au mouvement suivant.
roitié du dix-huitième
Quand on ne connait
siècle. Cette pièce unique
pas le mogen employé
appartient 'a M. Gaston
pour faire ces échanges
Tissandier et nous avons
et qu'on sait seuleYnent
été a même de l'étudicr
qu'un simple jet de sable
en détail en la démontant
suffit à provoquer les
pour la réparer.
mouvements nécessaiLe personnage,en cosres, on est très étonné en
tume oriental de couvoyant cette seance d'esleurs vives, placé dercamotage donnée par le
rière une petite table,
petit bonhomme . Nous
est adossé à un bátiment
allons expliquer comde style Louis XV, briques et pierres , peint
ment ce résultat . a été
sur la façade en blanc
obtenu :
avec filets bleus et or.
Commencons par reCc b ttiment , soutenu
tirer le petit belvédère
Fig. 1. — Automate Louis XV figurant un escamoteur soulevant et
par deux angles de même
qui couronne le tout et
abaissant ses gobelets, au-dessous desquels apparaissent et dispadécoration, est terminé
remplissons de sable fin
raissent successivement des balles blanches et rouges.
par un toit à ardoises
le récipient que nous
couronné lui-même d'une sorte de belvédère. Tout cola
apercevons alors dans l'édifice ; cela fait, reportonsest en carton et chaque objet accessoire, tel que les nous t la gravure explicative (fig. 2) du moudeux tabourets
vement et l a i sque 1'on peut voir
sons tomber le
a droite et à bausable en tirant
che de l'auto
a droite une pemate, les applitite larve de méques avec leurs
tal visible sur le
bougies, la petite
dessin d'ensemlanterne suspenble et qui boudue au centre ,
chait l'ouverture
sont de petits
au bas de la trémie
ehefs-d'oeuvre
F'. Le sable tom de patience e t
be en jet continu
d'exactitude
faisant tourner la
(fig.1).
roue G avec une
Lorsque l'au toassez grande rapimate est en moudité. A cette roue
vemerit, il fait de,
sont fixées six ail'escamotage ; les
lettes s'enbrenant
bras se soulèvent
sur une rouc
alternati v e in en t
dentée qui dimiou tous deux ennue ainsi la rapiFig. 2. — Vue intérieure du mécan isme (le 1'automate représenté ci-dessus.
semble, enlevant
dité. Cette roue
les gobelets et découvrant sur la table, à chaque mouelle-meme, munie derrière d'une serie de six ailettes, communique, par ces dernières, un mout Voy. n° 962, du 7 nov emlre 4891, p. 357.
vement assez lent , mais continu au cylindre H
-
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et c'est ce cylindre qui, véritablement, fait agir
l'automate de la facon suivante : en face du cylindre
en question se trouvent deux series de quatre leviers
chacune, dont on apercoit les extrémités et que nous
supposons marqués des lettres A,B,C,D et A',B',C',D'.
Les deux leviers D et D' soulèvent les bras L,L, et
chacun des six autres a son extrémité visible dans
le dessin placé sous une petite lamelle de carton.
Chacune des lamelles est fixée à charnière par 1'un
de., es boots a la table; l'autre bout, se soulevant,
vient se placer juste sous la petite ouverture pratiquée dans la table E.
Si nous examinons maintenant le cylindre .11, nous
voyons qu'il supporte, sur des tr.acés réguliers circulaires, de petites élévations ABC, A'B'C' assez longues, et en face de chacune de ces élévations d'autres plus petites D et D'. Chaque élévation, lorsque
le cylindre tourne, vient à son tour lieurter un des
leviers. Les grandes saillies soulèvent alternativement les leviers et, par suite, les cartons à charnière avec les boules de couleurs différentes pendant un temps assez long, et au milieu de ce temps
les petites font agir les leviers des bras tenant les
gobelets. De cette facon les boules sont montées et
en place quand les bras se lèvent, et elles ne s'en
vont, pour être rerplacées par d'autres, que quand
les bras sont retombés. Les saillies A et A' font agir
les boules rouges, les boules blanches sont élevées
par les saillies C et C'. Quant aux saillies B et B,
elles font agir des cartons ne supportant que des
obturateurs pour les ouvertures de la table.
Tel est le mécanisme ingénieux de cette petite
oeuvre d'art qu'il ne serait pas impossible de construire d'après les indications ci-dessus. Nous rappelons de nouveau que toutes les parties du mécanisme sont en carton et que les leviers sont formés
avec du fil de fer tres mince employé dans la fabrication des fleurs artificielles.
Le prestidigitateur ALBE R .
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NÉCROLOGIE
-x. vaussenat. — Nous avons appris la semaine

dernière, et non sans de profonds regrets, la mort de
M. Vaussenat, ingénieur, 1'intrépide et dévoué directeur
de l'Observatoire du pic du Midi. II v a deux mois a peine,
la Sociélé nationale d'a yriculture de France accordait à
M. Vaussenat sa grande médaille d'or pour les éminents
services rendus à l'agriculture par 1'Observatoire du pic du
Midi. Bien que le nom du général de Nansouty soit plus
pairticulièrement attaché à ce bel établissement, M. Vaussenat fut aussi l'artisan de cette o uvre. S'effacant avec
modestie, il a laissé à son vaillant collaborateur la gloire
de 1'eeuvre commune pour travailler au succes matériel.
Quand, en 1875, le général de Nansouty eut 1'idée de créer
1'Observatoire, 1M. Vaussenat fut un collaborateur actif et
dévoué qui se consacra avec intelligence à l'eeuvre commune ; tous deux allèrent s'installer au sommet du pic,
sous un abri provisoire, pour préparer les travaux. Le
général se fit météorologiste, entreprit les premières observations avec une energie et une abnégation sans parcilles.

Pendant ce temps, M. Vaussenat, par ses conférences, sollicitait les concours, vérifiait les plans, ouvrait les chantiers,
et, au prix de peines énormes, contribuait aussi à construire 1'Observatoire dont le général devenait le directeur
pour la société Ramon. Lorsque 1'État fut mis en possession de l'établissement, M. de Nansouty fut nommé directeur honoraire, et M. Vaussenat prit la direction effective.
Vaussenat était né à Vizille (Isère). Après des études
spéciales il devint ingenieur et se consacra à son pays
natal. Une grande partie des découvertes géologiques dans
les Alpes dauphinoises et savoisiennes lui sont dues. Nul
ne connut mieux que lui 1'Oisans, le Brianconnais et la
Maurienne. Appelé dans les Pyrenees pour des travaux
autour de Bagnères, il s'était fixé dans cette ville, pour
laquelle il a fait de beaux travaux de canalisation. Les
Pyrénées furent pour lui un nouveau champ qu'il a étudié
avec passion. On lui doit la mise en valeur de bien des
richesses. Sa mort est une perte pour la science ; elle ne
sera pas moins déplorée à Paris, ou il avait de nombreux
amis, que dans son pays natal et son pays d'adoption.

VARIÉTÉS ASTRONOMIQUES
Les Éclipses en 1892. —L'année I892présentera quatre

éclipses, deux éclipses de Soleil et deux éclipses de Lune
10 Du 26 avril à 7h,56m du soir au 27 avril 'a 14 minutes
du matin, éclipse totale de Soleil, visible seulement
sur la cóte occidentale du Pérou, du Chili et de la Pata-.
gonie, dans les fles orientales de 1'océan Pacifique et à la
Nouvelle-Zélande. 2° Du 11 mai à 9'', 20m du soir au '12
mai à 46 minutes du matin, éelipse presque totale de
Lune, visible à Paris. 5° Le 20 octobre, deh, 25 t
9h,7n du soir, éclipse partielle de Soleil, visible seulement
aux Antilles, dans presque toute l'Amérique du Nord,
sauf la cóte occidentale, y compris le Mexique, et dans le
Nord de l'Amérique du Sud. 4° Le 4 novembre, de
2'',19'n b 5h,30m du soir, éclipse totale de Lune, en
partie visible à Paris, ou la Lune se lève à 4h 29m.
Les Arnées bissextiles. — L'année 1892 est bissextile, c'est-à-dire est une année de 566 jours ; son mois
de févri è ira 29 jours au lieu de 28 qu'il a en année
ordinaire 40 365- jours. Ces années bissextiles reviennent
ordinairement tous les quatre ans, mais par exception,
nous n'en aurons plus qu'une dans ce siècle, ce sera
l'année 1896. Ensuite on sera huit ans, jusqu'en 1904,
sans avoir d'année bissextile, et le mois de février 1900
n'aura que 28 jours. Il en a été de mème en 1800 et en
'1700, mais la dernière année du vingtième siècle, l'an
2000, sera bissextile, de mème que tous les 400 ans,
comme 1600, 2000, 2400, etc. Toutes ces règles et
exceptions ont pour but de conserver les saisons astronomiques sensiblement aux mémes dates de l'année.
La Lune en janvier. — La Lune éclairera de plus en
plus le soir du 'l `r au 14 janvier, puis de moins en inoins
jusqu'au 'l 9, pour reprendre le 50. Le matin, elle éclaire
de plus en plus à partir du 7, puis de moins en moins
du 22 au 27, pour ne reprendre que le 5 février.
Reconnaitre Vénus. — Les personnes qui ne connaitraicnt nas la belle planète Vénus ne pourront pas manquer
d'y arriver en remarquant que le 1 er janvier 'a 5 heures
du soir, elle se trouve à environ dix fois la largeur de la
pleine Lune à gauche du mince croissant lunaire, au couchant, et que la Lune se sera transportée, le 2 -1 6 heures
du soir, a douze fois la méme largeur à gauche de Venus.
,
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Dislance dc la Terre au Soleil. — C'est le samedi
2 janvier à 11 heures du soir que notre Terre sera le plus
près du Soleil de 1891 à 1893. Elle va s'en éloigner jusqu'au I juillet pour s'en rapprocher ensuite. Cette plus
petite distance sera 146 006 100 kilomètres. Le 5 janvier
rr midi, elle en sera déjà plus loin de 200 kilomètres, et
le 10, de 19 400 kilomètres de plus encore.
eC

Les Marées. — Grandes marées d'hiver le 1 janvier
au soir et le 2, matin et soir, peu dangereuses. — Faibles
inarées le 8 au soir et le 9 au matin, d'un quant seulement plus faibles que les grandes marées des 1 er et 2. —
Grandes marées le 1 4 au soir, le 15, matin et soir, et le
16 au matin, un peu moins f'ortes que celles du '1 et
2 janvier. - Faibles marées le 23 au soir et le 24 au
matin, -kien plus faibles, d'un bon tiers, que celle des 8
et 9.
e1

eC

Distante de la Lunea la Tei re. — Mardi 5 janvier,
le diamètre Nord-Sud du croissant lunaire prendra sa plus
forte grandeur apparente vers 9 heures du soir, pour
diminuer ensuite d'une manière sensible jusqu'au mardi
19 vers •1'1 heures da soir. Ce fait vient tout simplement
de ce que le 5 janvier, la Lune est plus près, et le 19,
plus loin de nous.
Étoiles filantes. — La nuit du samedi 2 janvier, on
verra quelques étoiles filantes de plus que d'ordinaire,
mais on pourra en voir tous les jours du mois, et principalement du 7 au 12, puis le '18 et le 28.
Relrouuer Jupiter. — Voici une occasion de reconnaitre la belle planète Jupiter, qui a été prise Fan dernier
pour l'étoile de Bethléem, puis pourl'étoile temporaire de
Tycho-Brahé, á son premier retour depuis 1572. Lundi
4 janvier, vers 9h 20m du soir, la Lune, près de se coucher, aura près d'elle, au nord, c'est-à-dire de notre cóté,
la planète Jupiter. Le lendemain inardi, Jupiter se couchera plus d'une heure avant la Lune.
Joslrsi VINDT.

CHRONIQUE
La ligne télégraphique souterraine de Berlin

Munich. — C'est le 21 aout dernier que Berlin et
Munich ont été reliés sou terrainement par le télégraphe.
Ce n'est pas d'ailleurs sans difficultés que l'opération a pa
être rnenée à bien ; de lorigs pourparlers avaient été nécessaires entre les autorités impériales et celles des pays
traversés par le cáble. Après un accord intervenu entre les
gouvernements badois et wurtembergeois, les villes de
Karlsruhe et de Stuttgart avaient été reliées entre elles et
au réseau de l'Empire par un télégraplie souterrain. Aujourd'hui la capitale de la Prusse est reliée souterrainement avec les capitales de tous les États de 1'Allemagne
du Sud (13e, 14 corps, 1 e et 2e Bavarois) . Le cáble est
formé de sept fils de communication, ce qui, tant au point
de vue commercial qu'à celui de la défense du pays, est
d'une importante capitale. La nouvelle ligne a une longueur de 741 kilomètres avec 5187 kilomètres de fil,
dont : X13 kilomètres, soit 2891 kilomètres de fil appartenant au réseau d'empire; 328 kilomètres de fil en territoire bavarois. Des embranchements souterrains permettent à Berlin et Munich la communication avec les points
intermédiaires de Dresde, Chemnitz, Nuremberg, Ingolstadt. Les frais d'installation s'élèvent à 4 millions et demi
de marks (mark —1 f ,25), dont 2 millions et demi au
compte de l'adrninistration des télégraphes d'einpire et
a

1

2 millions à celui de la Bavière. La nouvelle ligne traversant le Fichtelgebirge et 1'Erzgebirge saxon a nécessité,
au passage de ces montagnes, de grands travaux de dérochement qui ont présenté de sérieuses difficultés. Strasbourg (et ses forts) et Mulhouse (avec Neuf-Brisach) sont
aussi en ce moment reliés par une ligne télégraphique
souterraine. Les travaux sont en cours d'exécution.
Emploi des écorces de mimosa. — On coinmence
à importer d'Adélaïde (Australie) à Marseille des écorces
d'une espèce de mimosa connue sous le nom de magnosa.
Par sa grande richesse en tanin, l'écorce de mimosa
(nom adopté dans le commerce) est appelée à rendre des
services spéciaux pour la tannerie. Déjà, en Angleterre et
dans le nord de la France, elle est recherchée pour les
cuirs destinés à la maroquinerie, le mimosa avant la propriété de donner aux peaux une légère teinte rouge. En
raison même de la forte proportion de tanin qu'elle contient, M. Gaillard, de Marseille, a eu 1'idée de l'employer
comme anti–incrustant. En effet, les composés tanniques
donnant de bons résultats pour prévenir les incrustations,
l'écorce de mimosa peut rendre de réels services. Sous
son influence, les incrustations se désagrègent et les précipités se présentent sous forme de poudre fine facile à
eNpulser par les robinets de purge. L'écorce de mimosa
vaut de 40 ir 45 francs les '100 kilogrammes sur le marché
de i 1arseille, car elle est exempte des droits de douane
lorsqu'elle est importée directement des pavs hors d'Europe.
ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanee publique annuelle du 21 déeembre 1891

Prrésidence de ii.

DUCHARTRE

La seance annuelle a été ouverte par M. Duchartre,
président, qui a prononcé un très rernarquable discours
consacré en entier à la inémoire des hornmes illustres que
l'itcadémie a perdus pendant l'année : Cahours et Edmond
Becquerel parmi les membres ; Ibanez, Ledieu, Boileau et
de Andrade Corvo parmi les correspondants. « Heureuseinent, conclut éloquemment 1'orateur, la science dans son
ensemble peut être comparée à 1'Hydre de la Fable, qui
reproduisait immnédiatement ses têtes perdues : sans cesse,
en effet, de nouveaux savants succédent à ceux que la
rnort a enlevés et peuventcontinuer, parfois mèrne, á élargir
1'oeuvre que les premiers avaient poursuivie. »
La proclamation des prix décernés a eu lieu ensuite.
MM. Chabaud-Arnaud, M. Pollard, M. Dudebout et M. G uyon
se partagent le prix extraordinaire de mécanique. Le
prix Mèntyon (mécanique) est décerné à M. Caméré ; le
prix Plumey, à M. de Maupéou; le prix Dalmont, à
M. Considère; le prix Fourneyron, à M. Leloutre.
M. Bigourdan recoit le prix Lalande; MM. Gaillot, Callandreau et Schulhof recoivent trois prix Damoizeau;
M. Vogel, le prix Valt, et M. Rayet, le prix Janssen. —Le
prix Lacaze (physique) est décerné à M. Violle; le prix
Montyon (statistique), à MM..Chevsson et Toqué. — Le prix
Jecker (chimie organique) est partagé entre Mí17. Béhal
et Meunier; le prix Lacaze (chimie), à M. Joly. M. Barruis recoit le prix Delesse; M. Guignard, le prix Bordin
(botanique) ; M. Berlese, le prix Desrnazièr•es ; M. Jumelle,
le prix Monlagne; MM. Costantin et Dufour, le prix
Thore. — Le grand prix des sciences physiques, à M. tourdan; le prix Bordin (zoologie), à M. Beauregard; le prix
Savigny, à ` M. Lionel-Faurot. En médecine et chirurgie,
MM. Dastre, Duroziez et Lannelongue re4oivent (les prix
-
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Montyon; M. Tscherning, le prix Barbier; M. Poirier, le
prix Godard; M. Brouardel, le prix Chaussier; MM. Carlier et Mireur, le prix Bellion; 31. Courmont, le prix
iifège; MM. de la Tourette et Cathelineau, le prix Lallemand. — Le prix Monlyon (physiologie) 'est donné 'a
MM. Block et Charpentier; le prix Lacaze (physiologie), à
M. Arloing; le prix .Pourat, à M. Gley, qui recoit en
mè ►ne temps le prix Damourette. MM. Grehant, Bay et
Brousset se partagent le prix Montyon (arts insalubres).
Le Geological Survey des Etats-Unis recoit le prix Cuvier;
Mti Bivière, le prix Trémont; M. Serret, le prix Gegner;
M. Ilalphen, le prix Jean Reynaud. Le prix Petit d'Ormoy
(sciences inalliéinatiques) revient á M. Goursat ; le
prix Petit cl'0rmoy (sciences naturelles), à M. Léon Vaillant. M. Douliot recoit le prix Leconte, et M. Champy, le
prix Laplace.
La seance s'est terminée par la lecture d'une Notice historique sur Ilenri Milne-Edwards, par M. Berthelot, secrétaire perpétuel. C'est un morceau de haute éloquence dont
se sont délectés les auditeurs et ' que les lecteurs s'arracheront. La biographie, faite de main
de maitre, remplie
de traits touchants
et frappants, est
complétée par une
haute discussion de
1'u uvrescientifique
de Milne-Edwards,
oui se trouve exposé

surée, mail sa détermination exacte exige quelques
appareils et une certaine habilete. En revanche, il
est tres facile de démontrer son existence et même
de la rendre visible a tout un auditoire ; il suffit,
pour cola, de souffler une bulle sur un petit entonnoir
a large tubulure, comme l'embouchure d'un cornet
a piston, puis de diriger le courant d'air sortant de
l'orifice sur la flamme d'une bougie, qui se couche,
et peut même s'éteindre au moment ou la gulle,
avant de rentrer entièrement dans l'entonnoir, exerce
son maximum de pression. La figure ci-dessous reproduit une photographie obligeamment communiquée
par C.-V. Boys, membre de la Société royale de
Londres, et montre l'arrangement de l'expérience.
Nous en décrirons une autre due égaleinent t
M. Boys. Les phénomènes de diffusion des gaz t travers
les membranes sont rarement démontrés ex.périmentalement dans les cours élémentaires; on peut
le faire bien siniplement :
On verse, da ns
une cloche de
verre dont l'ouvertureestdirigée
en haut quelques
gouttes d'éther,
qui se volatilisent
en remplissant la
cloche d'une vapeur lourde ; on
peut d'abord
rendre evidente
l'existence de
cette vapeur en
laissant descendre dans la cloche une b u l le de
savon, qui s'ar-

avec une autorité
sans égale le célèbre principe de la
division du travail.
(( C'est l'honneur
de Milne-Edwards,
a j oute 13I . Berthelot,
d'avoir montré
toute la portée de
ce principe et'd'en
avoir suivi les applications avec une
finesse d'apercus,

Expérience d'une bougie étcin te au inoyen d'une bulle de savon.

.
une logique de méthode, une force de d duction Incomparables. Quelque étendue que soit l'ceuvre d'un savant, quelque autorité personnelle qu'il ait pu avoir de son temps, son nom ne demeure
devant la postérité que s'il est attaché soit à la découverte
ou à la démonstration de quelque fait eclatant, soit à la
mise en lu ► nière de quelque idée générale et au développement de ses conséquences dans l'ensemnble d'une science.
Milne-Edwards a eu cette bonne fortune, ce talent, cette
gloire durable : c'est par la' que son noen restera Jarmi
ceux des premiers naturalistes francais du dix-neuvième
SrANISLAS MEUNII^.R.

siècle.»

—oVa-

PHYSIQUE SANS APPAREILS
EXPLRIENCES AVEC DES BULLES DE SAVON

L'air enfernlé dans une bulle de savon est soumis à une pression qui, soit dit en passant, est proportionnelle à la courbure de la gulle, c'estl -d.ire
inversement proportionnelle ia son rayon lorsqu'elle
est sphérique. Cette pression a été fréquenlment me-

rête, et flotte u

un certain ni-

veau. Puis, après avoir crevé cette gulle, on en
souffie une autre, que l'on plonge dans la vapeur.
Lorsqu'on l'en retire après une demi-minute environ,
on remarque qu'elle a perdu sa forine gracieuse, et
qu'elle pend tristeinent au-dessous de l'entonnoir.
Si, maintenant on approche une bougie diu col - de
celui-ci, on voit s'allunler une flamme longue de
plusieurs centimètres, qui brule tant qu'elle est alimentée par le m 'lange d'air et d'ether remplissant
la bulle. En préparant cette expérience, il faut
reboucher immédiatemcnt la houteille d'étller, et
ne verser que la quantité de liquide nécessaire 'a
1'effet que 1'on vent produire. La bougie doit être à
un niveau superieur au bord de la cloche ; si l'on
nee ligeait ces précautions, - on s'exposerait a une
explosion, qui pourrait offrir un certain danger.

C.-E. G.
Le Propriétairc-Gerant :

G..TISSANDInu.

Paris. — Impr imerie Lahure, rue de Fieurus, 9
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1'agriculture. 0n raconte qu'un soir de l'hiver de
1838, un paysan de Maine-et-Loire s'amusait à effelocker- les bas tricotés qu'il portait, et dont les
(( LA LAINE RENAISSANCE ))
trots attestaient un usage immodere. Lorsqu'il eut
Jusqu'en 1840, les chiffons de 'laine n'avaient en réuni un certain nombre de brindillons, - l'idée lui
vint de les carder et, ainsi qu'il l'avait vu faire, il
Franse qu'un emploi : l'engrais, qu'un débouché :

LINDUSTRIE DES VIEUX CHIFFONS

Atelier d'effilochaoe des chiffons de laine de l'usine de M. G. Defaux, á Paris, et détail de la machine á effilocher les chiffons.

ensirna son produit pour le mieux détricoter et surtout pour en éloigner tout soupcon sur l'origine ;
pais, muni de la laine obtenue, il alla trouver un
petit filateur et lui demanda s'il en • pouvait tirer
parti. Sur la réponse affirmative de ce dernier, un
rnarché fut conclu, et aussitót netre paysan acheta
tous les vieux bas bleus qu'il put trouver, cette cou-

-
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Suite et fin. --- Voy. no 946, du 18 juillet 1891, p. 99.
2() année. -- 1er semestre.

leur lui ayant été imposée par le filateur qui y trouvait une economie de teinture d'au moins 2 francs
par kilogramme. A partir de ce moment, le commerce des chiffons de laine et l'industrie de la laine
régdnérde, ou Laine renaissance, entraient dans
la periode embryonnaire (nous disons embryonnaire),
car pour arriver en l'état - ou cette industrie se
trouve actuellement, que de déboires éprouvés, que
de difficultés aplanies ! A co^te' des obstacles matériels
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venait se placer Ie mauvais vouloir du filateur,
du foulonnier, du marchand, qui refusaient de travailler ou de vendre le nouveau produit; néanmoins
cette mauvaise volonté disparut en présence du bénefice à attendre, en même temps que s'évanouissaient
les obstacles sous les efforts du progrès. La nouvelle
industrie préparait l'instauration d'une autre industrie dont le développement a élé si rapide : nous
voulons parler de la Confection qui doit son succès
à la laine renaissance, gráce à laquelle aujourd'hui
les classes peu aisées peuvent substituer le vêtement
de laine à Gelui de coton.
Au début de l'industrie de l'effilochage, l'état
rudimentaire des machines ne permettait de travailler que certaines catégories de chiffons, telles
que les tricots ; au fur et 'a mesure des perfectionnements, on effilocha les molletons, puis les flanelles
vieilles, les inérinos ; les progrès s'accentuant tou-.
jours, on traita les étoffes drapees, voire les feutres;.
enfin le dernier mot fut dit, lorsqu'on utilisa les
déchets de chiffoiis. Ces diverses sortes de produits
ont donné lieu à la création de deux qualités bien
distinctes, le Mungo et le Shoddy.
Ces appellations d'origine anglaise nous amènent
à dire que 1'on est redevable à 1'Angleterre, bien
qu'arrivée la dernière, du véritable procéssus de
('industrie qui nous occupe, et dont le centre actuel
est à Dewsbury, ou pendant longtemps, avant la
découverte de l'effilochage, il existait des machines
qui déchiquetaient les couvertures de laine ; le
produit, vendu aux tapissiers et aux selliers, servai t
à remplacer la laine dans les matelas, au garnissage
des meubles ou des objets de harnachement. Lorsque
1'inventeur de la première machine 'a effilocher,
M. Parr, eut produit sa première balle de laine, il
n'entrevit pas, tout d'abord, la possibilité de la
vendre pour en faire du drap. On lui conseillait
même de renoncer à faire marcher sa machine, ce
à quoi il répondait dans le - dialecte du Yorkshire : A
mun go, ou en bon anglais, It must go (elle doit
marcher) . Le mot est resté ; en terme de métier,
Mungo désigne tout ce qui se fait en draps foulés ;
quant au mot, Shoddy, il s'applique a tout ce qui est
effiloché en laine peignée, tricotée, couverture, tapis,
molleton, etc.
Maintenant que voilà nos lecteurs superficiellement initiés, nous allons pénétrer dans un atelier
d'effilochage dont notre gravure représente une
partie ; mais voyons d'abord le traitement que subit
a matière première. A leur arrivée, les chiffons
sont 1'objet d'un battage mécanique destiné à élimniner les derrières traces de poussiere que le triage
a pu laisser ; on procède, après le battage, 'a un
classement minutieux par nature (drap, fantaisie,
mérinos, bas, tricot, etc.), auquel succède une classification par couleur et par nuances de couleur
(c'est ainsi que les bleus donnent dix nuances, les
marrons quatre, les verts trois, etc.); ce triage
terrniné, chaque nuance est reprise et soumise a un
examen attentif au cours duquel toute trace de coton
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doit disparaitre (fils, ourlets, couture, droguet, e'està-dire les chiffons appelés « charne-coton » ; ceux-ci
sont traites d'une facon speciale appelée « Carbonisation )), dont nous parlons plus loin.) Après ces
différentes manutentions, on passe à l'ensimage
ou lubrification des chiffons, destinée à faciliter
une partie des transforinations mécaniques ultérieures; la matière grasse employee est I'Iiuile d'olive
ou l'acide oléique, ce dernier' de préférence, parce
que le dégraissage se fait plus facilement et plus
rapidement que si 1'on employait un corps de nature
végétale. L'opération de l'ensimage consiste à étendre les chiffons en couches peu épaisses, qu'on arrose d'oléine dans une proportion qui varie avec la
nature et le poids des chiffons ; dans eet état, ceux-ci
sont prêts à l'effilochage qui s'effectue avec les machines que 1'on voit sur Ie dessin, et dont - le détail
est indiqué d'une faeon plus complète dans 1'angle
supérieur de notre planche.
L'organe principal de ces machines est un tambour d'un diamètre variant entre 50 centimètres
et 1 mètre, et garni, sur sa siirface externe, de
pointes en acier au nombre de 8000 à 12 000. Les
chiffons sont étalés par l'ouvrière sur une toile sans
fin, et viennent s'engager entre deux cylindres
cannelés appelés alimentaires, tournant avec une
vitesse de 5 à l2 tours à la minute, suivant la plus
ou moins grande dureté de la matière traitée. Les
pointes d'acier passent a 1 ou 2 millimètres des alimentaires. On devine ce qui se passe : aussitót que
le chiffon se présente, il est en quelque sorte déchiqueté par les pointes d'acier du tambour qui tourne
à raison. de 800 à 1000 tours. La 4aine effilochée
reste sous forme de duvet entre les pointes et en est
détachée, et entrainée dans la caisse placée sous la
machine, par l'action énergique du courant d'air
engendré par le rapide mouvement de rotation du
système. Mais il arrive que des morceaux de chiffon
sont arrachés sans être effilochés ; ils sont alors
projetés tangentiellement au tambour, en vertu de
leur poids et de la force centrifuge, con tre les parois du ,chapiteau ; ils tombent dans une sorte d'auge
placée à l'extrémité de chaque machine ; là ils sont
repris et remis sur la toile sans fin. (Cette séparation des morceaux est indiquée sur notre gravure
par 1'échancrure figurée á eet eflet.) Toutes les machines sont recouvertes d'un chapiteau ou caisse en
bois, afin d'éviter que les produits de l'une ne se
mélangent avec ceux d'une autre dont la nuance
n'est pas la même. Des contre-poids, placés à l'extrémité de bras de levier, agissent sur les alimentaires
augmentant ou diminuant la pression des cylindres,
selon qu'on a affaire á du « Mungo » ou' du « S hoddy ».
La laine effilochée en duvet est ensuite soumise à
l'action d'une cardeuse à hérissons ; celle-ci la transforme en une nappe légère et continue, d'un mètre
de large environ ; dans eet état, la. « laine renaissance » est prête pour la filature.
L'art de l'effilocheur ne consiste pas seulement
dans la conduite des opérations précitées, il lui faut
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résoudre certains problèmes qui nécessitent une connaissance approfondie de la combinaison des couleurs ; quand il effiloche des chiffons bleus, marrons
ou blancs, il obtient de la laine renaissance bleue,
marron ou blanche, cela va sans dire ; mais le filateur a souvent besoin de nuances intermédiaires, il
envoie un échantillon à l'effilocheur qui est obligé
de livrer un produit semblable. Nous avons été à
même de voir une nuance bleue obtenue en mélangeant à l'effilochage des chiffons provenant de
capotes de soldats, avec des chiffons fournis par les
tuniques de facteurs : le résultat en laine renaissance
était identique à 1'échantillon. A cóté de la question
de couleur, vient se placer celle non moins difficile
du prix. Pour y satisfaire, notre industrie) a recours
a des melanges de différentes qualités : des chiflóns
vieux et neufs, par exemple, et dame ! il faut être
du métier pour découvrir le stratagème qui est décelé
par les connaisseurs, grave à un • phénomène de
dichroïsme peu facile à percevoir. De son cóté le
filateur fait des melanges de laine mere et de laine
renaissance qui lui sont dictés par le prix de vente.
Il s'ensuit que certaines étoffes sont fabriquées
entièrement avec de la laine régénérée.
Ce que nous eenons de dire suffit amplement pour
se faire une idee de l'énorrne développement qu'a
pris I'industrie de la laine renaissance, développement dont 1'influence s'est fait sentir sur le prix des
chiflons qu'on payait au début 3 et 4 francs les
100 kilogrammes, et qui valent aujourd'hui 25 et
50 francs la même quantité ; les rognures de flanelle
blanche valtint 20 à 50 centimes le kilogranlme, il
y a quarante ans, content actuellement 550 à
400 francs les '100 kilogrammes. Aussi ce commerce, ainsi que les industries s'y rattachant, repré
sente un mouvement d'affaires considérable; on
peut adrnettre qu'annuellement chaque h abitant, en
Francee, met au rebut au noins 8 kilogrammes de
diverses étoffes de laine, représentant, pour 56 millions d'individus, un chiffre de 288 millions de kilogrammes dont la valeur peut être évaluée à
150 millions de francs.
Dun autre coté, en admettant qu'un mouton
de petite taille donne 1 kb, 50 à 2kg, 50 de laine et
qu'un de grande taille fournit 5 à 8 kilogrammes,
vela fait une moyenne de 4 kilogrammes par tête,
sur lesquels il faut retrancher environ 40 pour 100
de perte; après nettoyage, désuintage, désurgeage, etc.,
on a g,40 de laine utilisable ; un calcul tres simple
montrera qu'il faudrait plus de 100 millions de
moutons pour remplacer la laine artificielle, quantité qui est loin d'exister en France.
11 nous reste quelques mots à dire sur le traitement des chiffons appelés « Chaine-Coton » dans
lesquels la trame seule est en laine qu'il faut séparer.
Ce traitement que l'on nomnie Carbonisatioii, consiste à soumettre, dans des chambres ou appareils
ad hoc, les chiffons dont s'agit, a l'action d'un courant de gaz chlorhydrique ; celui-ci attaque la partie
végétale de 1'étoffe, qu'un simple battage et brossage

suffit à éliminer, laissant intacts les filaments de
laine qui sont prêts ainsi à subir l'effilochage. Différents appareils rotatifs perfectionnés ont été imáginés, mais Ie principe reste le même ; -c'est d'ailleurs
celui qui est connu sous le .nom d'épaillage dans
1'industrie du tissage.
Nous ne croyons pas devoir terrniner vette notice,
sans remercier M. G. Deffaux, auprès duquel nous
avons trouvé un accileil des plus sympathiques
et qui, en méttant son usine à notre disposition,
nous a initié aux différents détails de la fabrication
de la laine renaissance, aidé dans vette tache par
M. E. Michel, qui nous avait déjà été d'un grand
secours dans une autre circonstance.
PAUL GAHLRY.
---oio---

LA TRUFFITTE
BO[S FOSSILE A ODEUR DE TRUFFE

Au moment ou les premières geldes vont nous
rainener les truffes et remettre a 1'ordre du jour ce
précieux champignon, il nous parait intéressant de
faire connaitre aux lecteurs de La Nature une curiosité géologique de notre pays : la Truffitte, variété
de bols fossile à odeur de truffe. Dans le département du Gard, près de la ville de Pont-Saint-Esprit,
il existe sur les bords du Rhutie des dépóts de lignite
d'origine lacustre, au milieu des terrains secondaires
de la région. Cette assise est mème assez importante
pour donner lieu à une exploitation aux environs de
Pont-Saint-Esprit, mais en arrivant vers Ie Rhóne,
les affleurements diminuent d'épaisseur et perdent
toute valeur. C'est dans ces dernières couches que
l'on rencontre, sur la berge mème du fleuve et sur
une longueur d'environ 60 mètres, des filons de
lignite, au milieu desquels se trouvent les rognons
calcaires, cristallisés, à structure fibreuse, qui nous
intéressent. Ils se disposent en marses irrégulières,
les unes arrondies, les autres aplaties, au milieu des
zones de lignite qui les engainent. Ils sont de coloration grisdtre et ils présentent, suivant 1'échantillon
que l'on examine, quelques particularités. Sur les
rognons arrondis, la cristallisation s'est faite is la
périphérie ou I'on apercoit de fines aiguilles perpendiculaires à l'axe du rognon. Le centre est tantót
cristallisé, tantót seulement infiltré de matière calcaire sans cristaux ; tantót enfin, il présente 'a la fois
le calcaire grenu et cristallisé, mais toujours séparé
des cristallisations de la périphérie par une petite
bordure de couleur brun noiratre. Sur les échantillons aplatis, on apercoit deux rangées, d'épaisseur
variable, de ces fines aiguilles cristallines séparées
comme sur les rognons arrondis par un minuscule
interligne. Sur quelques points, on trouve de petites
géodes tapissées des mêmes cristaux.
Si l'on frappe, avec un corps dur, les parties cristallines de 1'un de ces rognons, mais les parties
cristallines seulement, ou mieux encore, si Jou
frotte l'un contre l'autre deux fragnzents de cetfe
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nislas Meunier, qui a bien voulu examiner nos échantruffitte, on en détache aussitót une poussière blanche
formée de petits cristaux microscopiques et qui tillons, et qui a en l'extrême obligeance de nous
exhale une odeur de truffes tres prononcée. On eroi- montrer, dans la collection du Muséum, une pierre
rait avoir dans la main 1'un de ces végétaux, mais truffitte présentant avec la nótre les plus grandes
analogies et provenant du départenlent de I'Orne.
Ie parfum se dissipant avec une grande rapidité, il
La truffitte offre done au point de vue géologique
faut, après quelques secondes, frapper la roche à
un réel intérêt ; mais on pouvait se demander s'il
nouveau, pour en dégager les particules odorantes.
Cette particularité donne lieu à des surprises amu- n'était pas possible d'utiliser ses curieuses propriétés.
santes lorsqu'on fait sentir u une personne non pré- Si 1'on place, en effet, une truffe dans une caisse
venue cette odeur de truffes, et qu'au lieu d'une renfermant des oeufs, le parfum de la truffe pénètre
truffe on lui présente ensuite une pierre. Ajoutons á travers les coquilles, et l' on peut ainsi se passer
que ces particules si odorantes n'ont aucune saveiir le luxe de manger à bon compte des ceufs aux
et que leur parfum acquiert son maximum d'inten- truffes. Nous avons pu de cette facon conserver Ie
sité lorsqu'on pulvérise une certaine quantité de parfum de la truffe, pendant plus de trois semaines,
vette matière cristalline .
á des eeufs qui avaient été en contact avec deux
Qu'est -ce done que vette pierre truffière ? E. Buuras, truffes de moyenne grosseur pendant trente-six
1'eminent géologue qui , a consacre à la géologie du heures seulement. Guidé par cette petite expérience
Gard un livre du plus haut intérêt, et qui avait culinaire, nous avons essayé de faire jouer à la
truffitte le róle
étudié le banc que
d'une truffe du
nous signalons,
Périgord : nous
avait parfaiteavons donc pulment vu qu'il s'avérisé quelques
gissait d'un bois
fragments et nous
fossile. cc Nous
en avons recoupensons , dit-il
vert un eeuf placé
dans son ouvrage,
lui-même dans
que cette singuune bofte bien
lière substance
ferme. Au déque nous nombut, le parfum
merons truffitte,
était tres proest un bois fossile
noncé, mais, lorsqui parait avoir
que, après trois
llottd dans la mer
jours, nous ouou se sont dépovrimes la bofte,
sées les couches
il s'etait notablequi le renf erment,parcequ'on Truflitte. — A. Zone périphérique cristallisée et à structure iibreuse des rogilons arroii- ment affaibli et
dis. — B. Partie centrale cristallisée ou non. — C. Fragrnents de ligsite enbainant les
cependant l'eeuf
le voit tres sourognons. — D. Masse calcaire au centre de laquelle se trouve la truffitte. — E. Rotnon
n'en avait guère
vent percé par
aplati : mêmes cristallisations en aiguilles.
bénéficié, car
des taretsdont
les trous sont remplis d'un dépót calcaire. » nousn'avons pu, avec lameilleure volonté du monde,
Voici l'explication que 1'on peut donner du phéno- lui trouver le moindre gout de truffe. Nous avons esniène. Les eaux chargées de carbonate de chaux se sayé alors d'isoler le principe volatil en traitant les
sont infiltrées dans 1'epaisseur des branches de ces fragments finement pulvérisés et très odorants, par
bois, dans la moelle notamment, ou elles ont ensuite l'alcool, par l'huile, mais ces expériences n'ont pas été
cristallisé pour former les rognons arrondis. Elles plus heureuses que les précédentes . Nous eumes alors
ont pénétrd entre les branches, entre les divers la pensée de dissoudre ces fragments par l'acide chlorfragments de ces mêmes bois ou elles ont formé les hydrique qui décompose le carbonate de chaux et
rognons irréguliers et aplatis que nous avons signa- met en liberté la m.^tière organique, puis de reprendre
lés ; mais le phénoinène est plus complexe, et il y a ce liquide par l'alcool absolu. Nous avons obtenu
autre chose qu'une simple cristallisation de carboainsi un liquide de consistance semi-sirupeuse qui
nate de chaux. Ces eaux ont entrainé des matières possède bien une faible odeur, mais, à vrai dire, ce
animales provenant de la décomposition des êtres n'est plus là la truffe. La truffitte reste donc, en
qui y vivaient, et ce sont précisément ces matières dernière analyse, une curiosité naturelle qui méritait
animales infiltrees et comme emprisonnées au milieu d'être signalée, mais, en cas de disette de truffes,
de la matière cristalline qui donnent, lorsqu'on les les gastronomes feront bien de ne pas trop compter
frotte, ce parfum de truffe. Telle était bien 1'opinion sur elle, car, malgré tout notre désir, nous ne pourd'Emilien Dumas, qui rappelle à ce propos une rions répondre à leur attente et farcir de truffitte le
analyse faite par Vauquelin, d'un madrépore ana- moindre paté de foie gras. Dr PAUL RAYMOND.
logue à notre truffitte. Tel est aussi l'avis de M. Sta,
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L'usage des tentes se perdit au moyen áge parce
qu'on ne faisait pas la guerre pendant 1'hiver. Sous
Louis XIV on en munit à nouveau les troupes.
De tout temps la tente a été une espèce de pavilPendant les guerres de la Rdvolution et de 1'Emlon en grosse toile, que l'on dresse en pleine cam- pire, à Valmy comme à Waterloo, les soldats campaient en plein air;
pagne pour se gala Révolution n'dtait
rantir du soleil et des
pas assen riche pour
injures du temps.
offrir des abris moLes anciens patriarbiles á ses soldats, et
ches vivaient sous
l'Empereur faisait si
la tente_; c'est ensouvent pivoter ses
core la seule habitation des peuples
grenadiers, q u' i l s
nornades.
n'avaient pas le loisir
de camper.
Les armées grecDepuis, les sentiques et romaines se
faisaient suivre de
ments d'humanité
tentes qu'on dressait
ont fait leur chemie,
dans 1'armée comme
chaque fois que le
ailleurs, et on ne
besoin d'un repos un
voit plus, en aucun
peu prolongé se faisait sentir. Nos ancas, les soldats s'encètres les Gaulois,
dormir à la belle
étoile ; il n'y a pas
dont M. Charles Garnier nous a si bien Fig. 1. — Une tente du temps (les Gaulois. jusqu'aux poets des
navires qui ne soient
reconstitué l'habi tation 'a 1'Exposition universelle de 1889, em - garantis et protégés par de fortes toiles tendues,
ployaient la tente montée sur chariot (fig. 1). solidement accrochées aux mats et aux cordages.

TENTE DE MARCHE ET DE VOYAGE

Fig. 2. — Nouvelle teute de marche et de campagne, système Picot. — 1. Vue d'ensemble de la tente. — 2. Monture de la tente en acier
creux. — A, B. Emboitements. — C. Cordes à tendeur dites Croix de Saint-André. — D. Brisures. — E. Crochets fixant la toile. -- F. Pitons
d'attache des cordes C. — G. Crochets pour vêtements, revolver, etc. — 3. Fixation du pied de la tente.

Malgré cela , on peut dire que presque tous les
systèmes de tentes ernployées sont défectueux ; c'est
toujours le même mode enfantin de fixation a l'aide
d'un mat central sur lequel on s'appuie, des arbalétriers pour former 1'écartement du haut et tenir
la tente ouverte, puis au moyen de piquets on tend

la toile, et l'ensemble du système tient, ou à peu
près, quand les éléments sont calmes.
Mais vienne le gros temps, que le vent prenne la
tente de face ou par un angle, il tend t déraciner
les piquets, et si ceux-ci sont enf'oncés dans un sol
ferme, c'est la toile qui cède et se déchire au droit
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de 1'oeillet, car a eet endroit la chaine et la trame
de la toile sont perforées pour laisser pass-er .1'ceillet :
le tirade a lieu tout entier en regard, des fils coupés. Quelle que soit la solidité de la toile, elle finira
par se déchirer.
Cet inconvénient se présence aussi bien pour les
tentes carrées que pour celles qui sont rondes, et
toutes ont l'embarras, l'ennui de ce mat central
qui prend le meilleur de !'emplacement et empêche
d'en disposer d'une facon rationnelle.
Quant aux autres formes de tentes dont on a vu
tant d'dchantillons 'a !'Esplanade des Invalides pendant l'Exposition universelle, leur construction ne
les mettait à l'abri de l'arrachement que grâce a
leur charpente massive, d'un poids qui leur enlévait toute mobilité.
L'idéal était d'avoir des tentes legères, solides,
d'un montage instantané, se fixant dans tous les
terrains et ne devant pas leur adhér -ence au sol par
le seul fait de la fixation du piquet.
M. Picot y est arrivé tres simplement, en appliquant le fameux principe du levier d'Archilnède.
Considérons en effet un pied d'attache " F (fig. 2,
n° 3) . Nous y voyons une embase en tóle d'acier
embouti dans laquelle vient se fixer un montant
d'angle dont la partie inférieure terminée en pointe, H
se fixe dans Ie sol. Un levier articulé prenant a
l'erribas.e . et avant une longueur variable suivant
!'importante de la tente, se rabat sur le sol. On le
fixe par un piquet 'a crochet comme 1'indiquent les
numéros 1 et. 2 de la figure 2, ou bien avec un poids
mort, pavé, sac de terre, servant de contrepoids. On
a ailisi un point absolunient fixe, d'autant plus fixe
que Ie levier est plus long et la charge plus lourde.
Avec quatre montants ainsi' fixés et reliés par la
barre transversale A (fig. 2, n° 2) on peut dire que
la monture de la tente est rivée au sol. La tente
nest plus retenue comme dans tous les autres modèles, par des piquets lis it la toile, mais bien par
sa monture proprement dite, ce qui lui donne une
solidité considérable.
La monture, la toile et le crochet qui est fixe,
forment un ensemble indissoluble, et pour assurer
Ja rigidité du sommet on y accroche des cordes a
tendeurs, dites croix de Saint-André, prises d une part
aux arbalétriers BB, et de 1'autre au point fixe F'.
De sorte que si le vent attaque la tente sur une
de ses faces, les deux parallèles BB sont poussées,
et tout l'efrort se porte sur les points D et F ou la
toile est attachee et ne peut ni ceder, ni s'arracher, ni
ripper. Les montants et les arbalétriers sont en acier
ereux, ceux-ci sont articulés pour perrnettre le repliage comme 1'indique la legende de la figure 2.
Le poids de la monture est de 7kg,500 pour une
tente de 2!11, 50 >< 1 1n,50 comme celle représentée
figure 2. Le poids de la toile, variable suivant la
nature de celle -ci, est de 8 à 10 kilogrammes, et
peut descendre a 6 kilogrammes si c'est de la
ramie. Impossible de rien imnaginer de plus leger
et de plus solide.
.

,

Notre figure 2 (no 1) représente une tente, type
officier, semblable à celles qu'ont emportées le commandant de génie Marmier et les officiers d'étatmajor qui 1'accompagnent au Soudan. Elle a trois
ouvertures dont une pouvant former veranda avec
l'aide de deux piquels ou de deux fusils placés sur
le sol.
Pour les pays équatoriaux .il est indispensable de
doubler la toile avec de la satinette verte pour atténuer les rigueurs du soleil et la fraicheur des nuits.
Cette tente rend également les plus grands services
au bord de la mer. Deux personnes peuvent la déplacer facilement.
Le lit qui figure sous la tente, en forme de chaise
longue, et dont aucun mat central ni autre entrave
ne vient gêner le développement, a été créé spécialement pour les longs voyages ; il se plie facilement
et peut être ramené à un volume de 7 décirntres
cubes ; son poids varie de 6 á 8 kilogrammes, suivant qu'il est en acier creux ou plein.
Un sac en toile spéciale, imperinéable, de 1 n1,20
de longueur, permet de loper ensemble la tente et le
lit qui forment en tout le poids d'environ 22 kilog ramines .
Des officiers, faisant partie de l'expédition Archinard, ont rapporté leur lit pour en faire changer la
toile ; la monture ii'avait aucunement souffert après
deux années et derrie de service. Il en est de même
des tentes qui supportent sous tous les climats les
températures les plus variables, sans détérioration
apparente, après plusieurs années d'emploi.
YVES GUénON.
—oio ---

ACCLIMATATION EN EUROPE
DU (( RHUS VERNICIFEBA ))

Le professeur lthein, 'a son retour du Japon, il v a six
ans, planti, dans le jardin botanique de Francfort, quelques
pieds de l'arbre à laque (Rhus vernici('era), d'ou les Japonais tirent le suc dont ils se servent pour faconner leurs
fameux ouvrages en laque. I[ y a maintenant à Francfort
trente-quatre spécimens en bonne santé de l'arbre à laque;
qui ont 30 pieds de haut et 2 pieds de large, en comptant
un mètre environ a partir du sol. Les jeunes arbrisseaux,
issus des graines fournies par les premiers arbres, sont
dans une condition resplendissante. La preuve semble
donc faite, par là, de la possibilité de cultiver l'arbre à
laque en Europe, et il ne rente plus à examiner que le
point de savoir si le suc se trouve modifié par les conditions
différentes d'habitat. Afin de s'en assurer, le professeur
li hein a incisé les arbres du jardin de Franefort, et a
envoyé une certaine quantité du suc au Japon, ou il sera
mis en oeuvre par des artisans japonais, qui dresseront un
rapport sur sa manière de se conduire dans l'exécution des
travaux en laque. En attendant, quelques-uns des plus
habiles chimistes de 1'Allernagne s'occupent à analyser
comparativernent des échantillons du suc fourni par les
arbres de Francfort et de celui envoyé du Japon. Dans le
cas ou les résultats qu'ils obtiendront concorderaient
favorablement avec les conclusions du rapport qui sera
envoyé du Japon, il est de toute probabilité que le Rhus
vernicifera sera largernent planté dans les jardins publies_
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de 1'Allerr► agne et dans d'autres endroits eneore. Plus tard,
il faudra faire venir du Japon un ouvrier habile dans 1'art
de laquer le bois, pour former des élèves, et, de vette
facon, on pourra espérer introduire en Europe un art et
un métier nouveaux. Le professeur Rhein a déjà conféré
avec les autorités de Iiew au sujet des résultats possibles
de son expérience 1
-

.

LES INSTITUTIONS SANITAIRES
DE LA VILLE DE PARIS
I. REFUGES DE NUIT

Parmi les services publics de la Ville de Paris, qui
concernent l'hygiène et 1'assistance publiques, il en
est, d'installation recente, qui présentent un intérêt
manifeste au point de vue de la charité publique,
de 1'état sanitaire de la cité et aussi au point de vue
scientifique. Ce sont les refuges de nuit, les stations
de désinfection et les stations d'ambulances, qui
sont du ressort de la Préfecture de la Seine. Nous
allons successivement les passer en revue, en nous
efforeant de justifier 1'intérét que ces institutions
nous semblent mériter.
Refuges de nuit. 11 suffit d'avoir vu, fiat-ce
une fois, les longues files de malheureux qui attendaient autrefois 1'heure de l'entrée auprès des
refuges municipaux de nuit, pour se rendre compte
de la nécessité d'avoir de tels établissements dans
une agglomération aussi considérable que celle de
notre capitale. De tout temps Ie droit d'asile a éte`
l.'apanage des détenteurs de la puissance publique;
dans une democratie comme la nótre, ce droit doit
s'exercer dans sa plénitude, mais il peut alors être
légitilnement tempéré par des garanties nécessaires
contre 1'abus qu'on en pourrait faire. Nous n'avons
pas à étudier ici ce problème, à la fois difficile et
complexe; ce n'est pas le lieu. Qu'il nous suffise de
dire que 1'asile offert à un malheureux ne saurait
être que momentané, si celui-ci n'est ni infirnie ni
malade, s'il est encore valide ; la charité qu'on lui
fait doit toujours être considérée comme un secours
passager, . lui permettant de se tirer de peine. Une
assistance prévoyante ne doit pas revêtir le caractère
d'une aumóne.
Trois refuges municipaux existent actuellement à
Paris : deux pour les hommes, quai de Valmy et rue
du Chateau-des-Rentiers, et un pour les. femmes, rue
Fessart. D'autres sont en projet, . qui ne tarderont
pas, sans doute, 'a être construits, car ceux qui fonetionnent ont peine à satisfaire aux demandes, 'a eertaines époques de l'année. On se rappelle que l'an
dernier, au cours de 1 hiver alors tres rigoureux, il
fallut multiplier le nombre de ces asiles provisoires
et même y affecter une partie des galeries inoccupées
du Champ de Mars.
L'asile de la rue Fessart est un refuge-ouvroir
exclusivement destiné aux femmes saras travail. La
durée du séjour y est, au maximum, de trois mois;
pendant ce temps, les femmes sont logées, nourries,
1
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vêtues et blanchies , mais elles doivent s'employer à
divers travaux de couture, blanchissage, etc. A tour
de róle, des heures. de sortie leur sont accordées
pour leur permettre de trouver du travail. Parmi
elles sont des 6lles-mères , enceintes ou ayant de
jeunes bébés ; on sait, en effet , combien celles-ci
éprouvent de difficultés à se procurer de 1'ouvrage,
soit qu'elles aient abandonné la province pour venir
accoucher dans la grande ville ou qu'elles aient été
renvoyées de la place qu'elles occupaient.
Les deux refuges pour les hommel ne sont occupés que la nuit et seulement trois nuits consécutives par chacun de ceux qui viennent y demander
l'hospitalité. On n'y peut revenir que deux mois
après vette periode de trois jours. I1 n'est plus nécessaire d'y attendre au dehors son tour d'entrée;
les cartes d'admission, valables pour la nuit, sont
délivrées toute la journée, pour autant que l'asile
renferme de places. Chacun de ces établissements met
ainsi, tous les soirs, deux cents lits à la disposition
des malheureux, sans 'asile et sans ressources; mais
la population quotidiennement recueillie s'élève, en
réalité, à 240 personnes en moyenne.
Ils se composent essentiellement d'un bureau de
réception, de salles de nettoyage, de réfectoires et
de dortoirs, - non compris diverses salles annexes.
La figure 3 montre la disposition générale de 1'un
de ces établissements, celui du quai de Valmy, auquel
est également adjoint, comme dans la rue du Cha'
teau-des-Rentiers, une station de désinfection figurée
à gauche sur le plan et dont nous reparlerons dans
notre prochain article.
Après avoir franchi le seuil de' la porte qui s'ouvre à la nuit tombante et traversé la cour 1, le
réfugié attend son tour d'entrée sous un abri placé
en 2, puis il passe dans le couloir qui longe le bureau de réception 3. L'a il doit donner ses nom,
adresse, profession et autres renseignements propres
à justifier son identité, tels que livret d'ouvrier ou
livret militaire, puis il se rend immédiatement par
le corridor 4 dans la salle de nettoyage 7 ou il se
dépouille de ses vêtements (fig. l) . Après avoir laissé
ceux-ci sur un banc, il doit enduire toutes les parties de son corps avec du savon phéniqué ou crésylé
mis à sa disposition par les agents qui surveillent
avec le plus grand soin toutes ces operations ; puts
il se rend sous un appareil à ablutions d'eau chaude
appareil formé de grosses pommes d'arrosoir ; Yes
pieds sont dans un baquet également plein d'eau.
Le nettoyage et l'arrosage de toutes les parties du
corps ayant été ainsi pratiqués, 1'homme revêt une
chemise, un pantalon et une veste fournis par 1'établissement. Pendant ce temps ses vêtements et linges de toute sorte ont été portés à la station de désinfection, annexée à l'établissement ; le lendemain
inatin, à son lever et pour sortir du refuge,l'homme
echange ces effets pretes contre -les siens, propres,
assainis et pur.ifiés .
Cela fait, 1'homme passe par le corridor 6 et
recoit, devant le guicbet de la cuisine 5, sa part
-
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d'aliments qu'il va eonsommer dans le réfectoire (8) soupe au pain et aux légumes ; le matin, au moaux ttibles qui y sont disposées (fig. 2) Les rations ment de son départ , un morceau de pain de
sont pour chaque homme, le soir, un litre de 350 grammes environ. Comme boisson, de Peau
-

Fig. 1. — Salle de netto` a e du refuge municipal de nuit du quai de Valmy, 107, á Paris.

legèremen.t additionnée de gentiane et de réglisse.
Ainsil
nettové et alimenté, le refugié se' rend dans

l'un des dortoirs 9 (fig. 3) ou il s'étend sur l'un des
lits, disposes par longues files de 25 dans de grands

Fig. 2. — Réfect ,ire du t efuge municipal de nuit.

hangars chauffés en hiver et aérés en été. Il y trouve j disposition nouvelle et qui offre un grand intérèt
un lit de Ier muni d'un matelas, d'un traversen, de I ils sont formés d'un cadre métallique dans lequel
draps et d'une couverture, qui sont également main- est tendue'urne grosse corde roulée plusieurs fois, de
tenus dans un parfait état d'assainissement et de facon à presenter un treillis losangique. L'élasticité
propreté. Les somniiers de ces lits présentent une
d'un pareil système est excellente, sa proprete'faci-

Fig, 3. - Refuge municip al de nuit, quai de Valmy, 107, et station municipale de desinfection, 6, ru e des Ilecollets, il Pari s. - Vue generale,
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lement assurée et son prix de reviënt extrêmement
faible.
Si on ajoute, à ces divers locaux, les postes (no 12) des
gardiens, Ie logement (11) du directeur et des latrines
(10) qui devront être bien aménagées, on a, avec les
magasins, parcouru toutes les parties de ces établissements tenus avec une propreté parfaite et très soigneusenient dirigés, ou tout a été combiné en vue de
l'utilité bien plus que pour un luxe architectural qui
serait assez déplacé ; car ici toutes les ressources doi-'
.vent être employees au but à atteindre, à savoir l'assistance la plus large possible aux déshérités du soit.
Un peu de statistique témoignera de l'importance
de tels établissements.
En 1886, fut fond€ le refuge de la rue de la Bucherie, aujourd'hui détruit pour la percée de la rue
Monge ; jusqu'à sa fermeture, en trois ans et demi,
il avait recueilli 45 680 personnes.
Le refuge de la rue du Chateau-des-Rentiers a recu,
en trois ans, 50 369 personnes. Celui du quai de
Valmy, que nous venons de décrire, a donné asile 'a
125 752 réfugiés, soit 24 017 en 1887, 30 432 en
1888, 25 094 en 1889, 24 433 en 189,0 et 21 776
déjà en 189 1. Le total général donne 221 801 personnes ainsi recueiÍlies, lesquelles representent
665 403 nuits passées dans ces établissements, depuis leur création. .
Aj outons que l' an dernier, 181437 personnes ont
e'té admises dans les refuges provisoires installés
pendant la partie la plus rigoureuse de eet hiver
e ceptionnel .
Le nombre des refugiés varie très peu chaque
mois dans chacun de ces asiles ; car ils sont presque
toujours pleins.
On est singulièrement étonné, lorsqu'on parcourt
la liste des professions des personnes qui frappent
à la porte de ces établissements, de voir combien, en dehors des journaliers, des hommes de
" peine, des manoeuvres qui en forment la majeure
partie', on y trouve de gens qui étaient dans une
situation relativement favorable et même plusieurs,
en trop grand nombre, avant exercé des professions
libe`rales, plus ou moins lucratives. La population
. cosmopolite qui les frequente est généralement
besogneuse ; les criminels fuient de pareils rassemblements; les déclassés les évitent le plus possible.
Les purotins, les pilonneurs á la lettre ou aupied
de biche, les trinnardeurs y sont maintenant à
titre tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas l'un des
moins douloureux tableaux de la lutte pour l'existence que l'on voit ainsi se dérouler dans ces asiles
ou s'entassent tant de malheureux. Il faut surtout
les plaindre, en effet ; car on n'a pas tardé à reconnaitre* que s'il en est quelques-uns parmi eux qui
paraissent spéculer, au profit de leur paresse, sur
la charité municipale, ce sont Pa des exceptions, et
la tres grande majorité a réellement besoin de eet
asile momentané ; ceux-là n'y restent même pas
toujours les trois nuits réglementaires et ont pu,
gráce à ce secours, retrouver la force nécessaire
-

pour obtenir l'ouvrage qui venait de manquer, ou
recueillir les ressources qui leur permettent de retourner au pays qu'ils n'auraient pas dii quitter. Au
refuge du quai de Valmy, il y a en 1163 rapatriements
en 1890.
L'une des particularités qui frappe dès l'abord, le
visiteur de ces asiles, c est de voir le nombre assez
grand de lettres qui tapissent les vitres du bureau
d'admission, attendant leur propriétaire, qui n'a pas
craint d'y donner son. adresse comme s'il s'était agi
de quelque hotel meublé. Les destinataires de ces
lettres sont généralernent des malheureux qui y sont
depuis un jour ou deux déjà, et s'y font envoyer des
correspondances en réponse à leurs demandes d'emploi, ou d'autres qui ont déjà quitté le refuge
rarement il s'agit d'individus qui poussent la
précaution jusqu'a prevoir, longtemps à l'avance,•
qu'ils useront à tel jour de 1'hospitalité de la Ville
de Paris. Quoi qu'il en soit, la Municipalité rend,
par ces refuges, des services signalés à une partie
nombreuse de la population ; elle y est aide par
l'habile et intelligente direction donnée à ces établissements par M. Menant. Ii y avait lieu d'agir en cette'
circonstance avec discrétion, simpleinent et avec
dévouement ; on y a parfaitement réussi.
D r A.—J. MARTIN.
— A suivre. —
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LA PHOTOGRAPHIE ET LES FALSIFICATIONS
Les applications de la photographie, au point de
vue judiciaire, ne sont pas encore très nombreuses,
mais elles ont déjà une importance qu'on ne saurait
méconnaitre : le relèvement de l'état des lieux après
un crime, de la position de la victime, constituent
des documents de grande valeur : la multiplication
des portraits d'un inculpé en fuite et leur envoi im
médiat à la police. a permis souvent des arrestationS
rapides : enfin la photographie obligatoirement prise
de tout prdvenu qui passe au Dépót, rend de. grands
services pour éviter les fausses déclarations et établir l'identité d'un individu qui a déjà passé par les
mains de la justice. Mais ce n'est pas encore tout.
La photographie est appelée à rendre des services
encore plus grands dans le cours de certaines expertises. On connait les beaux travaux de M. Gobert,
l'habile expert des tribunaux qui, sur un billet 'a
ordre gratté et surchargé, vint apporter, au moyen
d'une épreuve agrandie, la preuve indéniable du
faux ; qui, dans une autre affaire, montrait à grande
échelle deux signatures paraissant identiques sur
les originaux et offrant, cependant, 'a l'agrandissement des différences indiscutables. Dans le mème
ordre d'ide"es la comparaison de deux pièces de monnaie, l'une vraie et l'autre fausse, met immédiatement en lumière, même pour le moins exercé,
1'ecart qui sépare la pièce authentique de la pièce
fausse'.
1 Voir A. Londe,-La photographie moderne, Paris, Masson,
•
1888, p. 167 et suivantes.

LA NATURE.
Dans le premier cas,. c'est gráce à la merveilleuse
faculté de la plaque sensible de distinguer eertaines colorations que notre peil ne saurait apercevoir, que 1' écriture aiicienne faite avec une enere
différente a pu être distinguée sous :la nouvelle. Dans
les autres, la photographie est intervenae pour grossir des obj ets trop pctits au des détails de ces objets, et en montrer, . par 1'agrandissement, d'u o
facon tout ia -fait manifeste, les différences si faibles
qu elles fussént.
Etant données, d'au-tre. part, I'impartiaaité et la sincérité de li. photographie, on com Arend comment,
en justice, . elle . peut avoir un poids, considérable
pour apporter la preuve écrite du faux et la rendre
facilement visible pour tous. C'est pourquoi, si elle
peut être appréciée à un haut degré par l'accusation,
elle est vivement combattue par la défense qui voudrait contester 1'exactitude de cette arme dangereuse . .
Dans un réeent proces qui viert d'être jugd aux
assises de la Seine, on a pu se convaincre de
1'avantage que la photographie peut apporter dans
eertaines affaires délicates, et de 1'opposition qu'elle
peut rencontrer dans la touche d'un avocat babile,
désireux avant tout d'écarter les preuves les plus
graves de la culpabilité de son client
11 s'agissait d'un procès intenté par l'Etat à un
industriel soupeonné d'avoir fait usage de faux poincons appliques sur des alliances. On sait que tout
bijou est contrólé par des agents de 1'Etat et que
cette marque n'est apposée que si le titre est légal.
Pour faire l'insculptation du poincon, on place la bague sur une enclume spéciale que 1'on nomme la
bigorne. Celle.-ci n'est pas lisse, mais porte, gravés
avec ure finesse extrême, une serie d'insectes tous
différents les uns des autres, de sorte qu'outre la
marque t'objet portera à l'intérieur une seconde
empreinte que l'on nomme la contremarque. Suivant Pendroit de l'enclume sur lequel la bague aura
port, on obtiendra la reproduction de tels ou tels
insectes.
Les poincons s-ont, eux aussi, des merveilles de
gravure et ijs ne penvent être exe. utés que par quelques artistes de premier ordre : leur dimension est
de 2 Inillimètres seulement. Ils représentent une
tête d'auimal et portent, en plus, une marque particulière speciale à chaque bureau de garantie. L'intérêt qu'il peut y avoir à éviter le controle de 1'État
est de permettre la vente de bijoux qui n'ont pas le
titre légal, ou lorsque le titre est légal de réaliser
un bénéfice illicite en évitant de payer les droits de
poinconnagè.
Dans l'affaire Bont nous parlons, les nombreux
bijoux saisis furent confiés à M. Riche, 1'habile
directeur des essais de la Monnaie. Le titre en fut
reconnu légal, mais la plupart , présentaient des
marques et des contremarques suspectes. L'examen
le plus minutieux en fut fait par deux habiles graveurs, MM. Lagrange et Dubois, et, étant donné le
nombre des pièces, dura de longs mois. Les con-
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clusions des trois experts furent que les marques
incriminées n'avaient pu être obtenues avec Ie poincon de l'État et qu'elles étaient dues a l'usage de
poincons faux. En effet, non seulement l'aspect général de la marque fausse était différen.t de celui
de la marque authentique, mais encore dans aucune
des contremarques on ne trouvait trace d'un détail
quelconque ressembiant memo de lom aux gravures
si fines de faabigorne
Dans'irn d'apporter a la cour d'assises des
documents .c ürrn nt les résultats obtenus par les
hommes du métier, M. Riche nous fit demander si
Von pourrait procéder par la photographie à des
agrandissements des pièces inculpées. Les jurés, de
rotte manière, pourraient avoir sous les yeux les
marques bonnes et mauvaises, et cela sans être
obligés de faire l'examen au microscope dont l'emploi exige une certaine expérience et une habituele
souvent longue à acquérir ; de plus, les épreuves des
diflérentes pièces étant disposées les unes à cóté
des autres, la comparaison en devient singulièrement
facile.
Nous acceptámes de faire ce travail et, après de
nombreux essais., nous sommes arrivé à des résultats absolument satisfaisants dont nous donnons la
reproduction dans eet article.
Les difficultés que nous avons
rencontrées tiennent principalement aux_ . reflets du m.étal
qu'il faut éviter d'une manière
absolue. D'autre part, il est Fi g.1. — Une bague dor
avec la marque du
nécessaire d'avoir un éclairage poincon.
— (Grandeur
particulièrement intense, et
d'exéCution.)
dirigé d'une facon toute spéciale pour bien mettre en lumière la partie à reproduire.
Voici, en quelques mots, le dispositif que nous
avons employé. Nous montons sur la platine d'un
microscope horizontal la bague à examiner. Un dispositif spécial nous permet de la centrer exactement,
et de placer rigoureusement le plan de l'empreinte
dans un plan perpendiculaire à 1'axe optique de 1'objectif. On sait, du reste, que ces conditions sont
nécessaires pour obtenir une image exempte de déformations. La bague était éclairée par un faisceau
de lumière oxhydrique concentrée au moyen d'une
lentille sur la partie 'a reproduire. La direction de
la lumière faisait avec 1'axe optique de l'objectif un
angle aussi aigu que possible. Le microscope portait
un objectif de tres faible. grossissement, dont l'imagè
était reprise par un oculaire de fort grossissement.
Une chambre noire horizontale également s'adaptait au tube du microscope et permettait de recevoir
I'image sur la plaque sensible. Les temps de pose
ont varid de cinq à dix minutes pour un grossissement de 12 diamètres.
Pour les contremarques, la bague était coupée et
le fragment portant l'empreinte de la bigorne monté
comme précédemment. Les pièces qui nous ont été
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vel' contre des argume nts 'qui ne tendraient rien
confiees en gra nd nombre ctaient soit des empreintes
moin s qu 'a rab aisser la photographic dont l'une des
de poin cons vrai s, soit des em pre intes de poineons
soupconries, Nous en don nons ici quelques repro- qualites les plus ind eniahles est precisernent celIe de
la sin cerite et de l'impartialite de l'ex ecution,
du ction s t. Le numero f de la figure 2 repr esent s
Pour donner des preuves de l'exactilude qu e l'on
un e tete de che val portant la m arque du Havre. c' est
peut obtenir dans
l'empr eint e du
ces etudes , nou s
poincon vrai de
avons eu, par erl'Etat; les numer eur, lt reproros 2 et :3 repreduire, a un mois
sentent les emd'intervalle, la
preintes de deux
poin cons faux qui Fig. 2. - Polucon pour les hijoux en 0 1' (marque du Havre). Fac-similes d'agrandi ssemenls merne piece. Al a
simple inspection
ont ete retrouvees
photographiques. - No 1. Poincon de I'Etat. - N" 2 et 3. Poineons faux.
du clich e, nous
sur toute un e seri c de bagu es. La difference, a l' echelle du grandiS- 1 avon s immediatern ent reconnu que Ie bijou en qu estion avait deja ete photographic par nous. Si la phoseme nt, est enor mc et il n' y a au cune confusion
possibl e. Nous avons d' aill curs fait reproduire a taille togr aphi c pouvait apporter par elle-me rne des causes
de deformation , il
egale un e Lagu e sur
cut ete diffi cile d' oblaquell e on apertenir deux epre uvcs
coit la marque en
qui etaien t identiqucs
gra nde ur tout a fait
au point de se suexac te (fig. f ).
De mern e pour les
perposeI' ri goureusement l'une al'autre,
contremarques,
la
M. Riche avait fait
figure :3 represent e
deux em pre intes auexecutcr egalement
th entiques dans deux
des recherches du
re gions differ entes de
meme genre par Ie
Laboratoire municila bigorne, dans l'une
on voit Ie mormolis
pal. Le dispositif
DIETI(fE!!.J
(no -1) et dan s l'auemploye n'a pas ete
Fig. 3. - Coutr emarq ues de hijoux d'or . - Fac-simil es d'agraud issem cnt s
tr e Ie clairon (n° 2),
le meme qu e celui
photographiqnes. - N" 1 et 2. Empreintes des poincons de l'Etat.
qui nou s a servi ,
deux in sectes parfaitem ent reconn aissahles. Au con tr aire , dans la mai s neanrnoins les r esultat s obtenus sur les m emes
figure 4 qui es t la reproduction de deux centrepiece s sont ahsolume nt concordants.
marques fau sses, on ne ren contre rien qui resDu r este, nous l'avons deja dit, la photogr aphi c
n' est int ervenuedans
semble, en quoi qu e
ce soit;: aux gravucette affaire qu e pour
materialiser en quelres si fines de la
que sor te la convicLigorne.
tion absolue des exL es differ en c es
sont telles, sont si
perts competent s ;
dvi d e n t e s, qu'au-.
Ie proces s' est terrnicun dout e n 'est posne par la condamsible. . La defense a
nation de l'accuse.
Lien essaye de fair e
Dans toutes les afdevier la qu estion
faires du genre de
lor s de notre depocelIe dont nous avons
sition et de faire
parle, la photogr aecarter cett e preuve
phie pourra seule
Fig. 4. - Contremarques fau sses,
eclatante du faux,
apporter la preuve
Fac-similes d'ugrundissements photographiq ucs.
en pretendant que
indiscutable du fait
la photographie etait incapable de r cproduire les
reconnu par les experts et contrihuer ainsi, pour
vrai es dim en sions des objets et qu e, par suite, dans
une part ind eni ahl e, a la recherche de [a verite.
l'espece, elle devait etre su specte.
AI.RER'f LO!l"IJE .
l\lais si de pareilles objections peuvent e tre faites
qu' ave c appro ximati on relative parle dessinateur afin de hien
devant la justice et dans l'inter et d'un client com- , donner leur aspect , mai s non Ie dessin exact : Ie 'Iect eu r compromis, nous ne saur ions trop, cependant, nous ele- pr endra facilem ent qu e nons n 'avons pas cru devoir en donn er
Ie fac-simil e rigoureu x. Au con tra ire les marqu es e t centre Les reprodu ctions de nos cliches en co qui concer ne la
marqu es fau sses sont roproduit es litteral ement.
marque ct les contre marques au the nt ique s, n'ont ell; faites ,
--<> '¢><-I

LA NATURE.

CULTURE ARTIFICIELLE DU RAISIN
Les statistiques des douanes donnent les chiffres
d'importation des fruits frais provenant de la Belgique et de l'Allemagne, de Jersey, etc. Ces différents
pays nous envoient par an pour 28 á 29 millions de
francs de fruits, non compris les oranges, les
caroubes, citrons, etc.
La plupart de ces fruits proviennent de la culture
artificielle en serre. Rien ne s'oppose á ce que nous
produisions nous-mêmes de la même facon, surtout
en ce qui concerne le raisin, ce que nous empruntons
à l'étranger. I1 y aurait là une importante source
de bénéfices pour notre industrie. II existe déjà en
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France des installations importantes 'et nous avons
fait connaitre à nos lecteurs les grandes serres de
Bailleul et de Roubaix pour la culture de la vigne 1
Mais on ne saurait trop encourager ce mode de
culture particulièrement interessante et productive.
Nous sommes a même de donner a ce sujet, à nos
lecteurs, quelques renseignements pratiques peu
connus.
Pour produire 1 kilogramme de raisin (culture
artificielle en serre), il faut environ 50 kilogrammes
de houille. Cette culture devient donc une industrie
indiquée aux pays riches en production de houille;
de ka, l'adoption de cette industrie rémunératrice 2
en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Depuis
.

-

,

Graiideurs cornparatives de trains de raisin obteiius en culture forcéc. (Réduit au tiers de la grandeur naturelle.) — Expériences coniparatives. — Les n°° 1 et 1 bis représentent des trains de raisins obtenus sous verves coulés et sur deux grappes différentes (la ;rappe 1 bis
est moins avancée au début de 1'essai.) - Les n °9 2 et 2 bis représentent des trains obteuius sous verre d vitre et sur deur grappen
différeutes.

quelques mois, la hausse enorme des charbons, de
plus de 50 pour 100, a change ces conditions, et
puisqu'il faut maintenant 100 kilogrammes de houille
pour obtenir un kilogramme de raisin, une tres forte
partie du bénéfice disparaat.
Cette industrie speciale aurait les chances les
plus favorables de développement dans le nord, dans
1'est de la France, pays industriels (à proximité de
Paris), là ou on consomme des quantités considerables de houille, là ou on produit le verre et la fopte
nécessaires a la construction de ces serres.
Comme engins de production de la chaleur nécessaire á la culture, les foyers á dalles perforées dans
lesquels on brule et on utilise tous les résidus des
foyers industriels peuvent être spécialement recommandés. La poussière noire, grenue des usines, était
un embarras pour les villes, et en encombrant les

routes, les alles des jardins, etc., donnait t ces
pays déjà assombris par les fumées locales un aspect
désagréable et quasi funèbre. Cette poussière, contenant encore' de 25 'a 30 'pour 100 de carbone, est
utilise avantageusement dans les foyers dont nous
parlons et qui sopt construits par MM. Michel Perret.
On peut arriver au moyen de ces foyers a chauffer
les serres, avec des dépenses insignifiantes de combustible residu. Grttce à leur emploi, la culture du
raisin, d'autres fruits et de primeurs quelconques,
est indiquée dans tout pays industriel.
Dans nos pays du Nord trop souvent privés des
rayons du soleil et oh les changements brusques et
Voy. nw 921, du 24 janvier 1891, p. 120.
Le prix des raisins varie actuellement de 6 á 10 francs le
kilogramme de janvier à mai. En 1891, il varie de 15 à 20 francs
exceptionnellement.
1
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fréquents de la température amènent des perturbations incessantes dans la végétation, il faut suppléer
à l'insuffisance de la chaleur solaire par un chauffage
aussi économique que possible. Mais ii ne suffit pas
de chauflér économiquement une serre pour la culture des fruits, ii faut encore conserver cette chaleur,
tout en permettant à la lumière d'accomplir son
oeuvre physiologique. I1 y a donc Pa des recommandations 'a faire au sujet du vitrage, comme il y en avait
pour Ie chauffage.
Théoriquement, on devrait superposer deux feuilles
de verre laissant entre chacune d'elles une couche
d'air isolante de quelques centimètres, mais
ce moyen amènerait des complications de construction dont la , conséquence serait une augmentation dans la dépense de premier etablissement.
Pratiquement, on ne peut songer h vitrer les serres
qu'it l'aide d'une seule feuille de verre, et pour atténuer la déperdition de chaleur interne, il convient
de donner -à la feuille de verre une plus forte épaisseur. Cette épaisseur ne doit pas être exagérée, car
elle nécessiterait l'emploi de fors speciaux et compliquerait considérablement tout en augmentant
le prix de revient 1'ossature de la 'serre.
Les verres que les Anglais fabriquent sous le nom
de Rolledplate, verres que 1'on fabrique en France
depuis longtemps et dont 1'aspect, la résistance (gil
cause de la cuisson plus parfaite) sont tout à 1'avantage de la fabrication francaise•, paraissent tout
indiqués pour eet usage. La résistance de ce verre
aux agents atmosphériques (orages, grêle, neige, etc.)
est considérable, et quoique la dépense de premier
établissement puisse paraitre plus élevée qu'en
employant le verre à vitres, il est incontestable que
cette différence de prix sera bien vite compensée par
les avantages qui viennent d'être énumérés.
Un savant industriel qui a fait des expériences
tres sérieuses sur le mode de culture du raisin en
serre, que nous venons de faire connaitre, nous a
communiqué le curieux diagramme que nous reproduisons (p. 77) ; il donne les résultats obtenus avec
l'emploi des verres ia vitre ordinaires et des verres
coulés. GASTON TISSANDIER.

TREMBLEMENTS DE TERRE DU SALVADOR
DES 8 ET 9 SEPTEMBRE 1891

Le territoire de la République du Salvador a été ébranlé
par de fortes secousses de tremblements de terre, qui se
sont fait sentir avec une terrible intensité les 8 et 9 septembre 1891.
La République du Salvador est située sur le Pacifique
entre 13 0 12' et 14 0 28' de latitude nord et 87° 37' et
90° 6' de longitude occidentale du méridien de Greenwich;
les États qui l'avoisinent sont le Honduras et le Guatérrmala.
Le système orographique du Salvador rend bien compte
des crises périodiques qui ébranlent son sol. On y connait
plus de douze volcans voisins de la mer, sur une ligne
Ynontagneuse, dirigée du nord à 1'ouest et du sud à 1'ouest,
qui se joint aux chaines volcaniques de Honduras et de

Guatémala, pour aller reconstruire, un peu plus loin, le
rriajestueux système des Andes, interrompu par 1'isthme
de Panama. Les plus célèbres volcans sont : le Izaleo, qui
surgit en 1770 ; le Saint-Michel, d'une hauteur de plus
de 2000 mètres ; le volcan Saint-Vincent, magnifique
cóne de 7852 pieds de hauteur, celui du San-Salvador
qui atteint à 8225 pieds nu-dessus du niveau de la mer.
Avec un pareil s^stème de fractures sur une faible
étendue, avec un sol dont les assises souterraines ne sont
ni bien tassées, ni bien consolidées, les sismes sont fréquents et terribles. En effet, la ville de San-Salvador, capitale de la République, a été détruite différentes fois ; les
dates des années '1575, 1593, '1625, '1636, 1798, sont
célèbres par les catastrophes qu'elles rappellent ; mais les
plus récentes sont celles de 1839, 185l et surtout cello de
1873, la plus terrible et la plus complète des catastrophes.
C'est la troisième fois que San-Salvador a été détruite par
des tremblements de terre dans le cours de ce siècle. En
avril 185 4, il ne resta pas une seule maison debout ; dans
le tremblement de terre du 9 septembre 1891, outre la
capitale qui a été fortement secouée et ruinée, les villes de
Analquito, Comasagua, Cojutepèque , Santa-Tecla, SanPedro-Masahuit, etc., ont été détruites et d'autres forteinent éprouvées. Les pertes matérielles sont énorines.

Carte scliématique des systèmes volcaiiiques (lu Ceiztre-Amérique .
(D'après M. de Montessus de Ballore. )

. Les premières secousses commencèrent à se faire sentir au 8 septeinbre ; cependant quelques jours avant on
avait des indices de perturbations sismiques. Les volcans
de San-Michel et d'lzaleo entrèrent brusquement en éruption ; on entendit des locs de profonds bruits souterrains
et les secousses devinrent d'autant plus fortes que ces
bruits se répétaient plus fréquemment.
Les secousses étaient assez fortes à San-Salvador dans la
nuit du 8 septembre ; mais ce fut dans la matinée du 9 que
l'ébranlement le plus intense secoua la ville et la contrée.
Le 9 septembre, á deux heures cinq minutes du inatin,
un mouvement oscillatoire et vertical tres fort fit trembler
la ville ; sa durée fut d'environ 20 ' secondes ; les effets
de destruction en furent terribles. Les cours des maisons se
fendent et tombent avec bruit ; le sol qui tremble fait
entendre comme d'horribles détonations, comparables aux
coups de terre répétés et successifs d'un violent orage ou
au bruit d'un feu soutenu d'artillerie, dans une bataille
fortement engagée. En outre, le ciel était noir et l'air
imprégné d'une fine poussière chaude et pénétrante ; la
panique était générale et les dégáts ont été considérables,
tant à San-Salvador qu'aux environs, jusqu'à 110 kilomètres. Les mouvements sismiques durèrent cependant toute
la matinée du 9 septembre, mais avec une intensité beaucoup moindre que celui de 2 heures 5 minutes qui fut le
principal.
Les secousses se sont propagées à une distance considérable de la capitale, dans l'Amérique méridionale et en
particulier au Chili; j'ai observé cette année des znouveinents sismiques en relation avec les perturbations atnlo-
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sphériques. La météorologie endogene, comparée à la
Ynétéorologie extérieure, laisse un vaste champ ouvert
aux recherches et aux observations. Au Chili, depuis le
inois de juin dernier, j'ai observé plusieurs tremblements
de terre assez intenses : 29 juin, 5 juillet, 20 juillet,
8 aout; mais celui du 12 septembre, trois jours après
celui du Salvador, à l'autre extrémité de la chaine
andine, a été surtout intense ; à 7 heures 3/4 du natin
(heure de Santiago), deux forten secousses se firent sentir
les cloisons bruissent et les lampes oscillent.
A.-F. NOGUE'S,
Ingénieur civil des mines en mission temporaire en Amérique.
—

oud---_

CHRONIQUE
Le Mails dans la fabrication de Ia bière. —

Le Hendels Museum signale l'apparition d'un nouveau
produit de brasserie, à savoir : la bière faite avec du
maïs, dont la fabrication et la consommation en France
prennent une extension toujours croissante. Le prix de
revient de cette bière est bien au-dessous du cout d'établissement de la bière d'orge, sans compter qu'elle ne le
cède en rien á cette dernière, au point de vue de la qualité. On n'a pas recours, dans la préparation de cette nouvelle boisson, à 1'intervention d'un procédé de perfectionnement ; elle est le produit pur d'un malt fabriqué avec
le maïs, et non (comme cola se pratique dans certaines
contrées) le résultat d'un mélange de la farine de maïs
avec le mout d'orge. En considération du prix élevé de
ces nlouts, les brasseurs ont été pendant longtemps poussés à tenter le maltage d'une autre céréale, pour les besoins de la brasserie. I)es essais ont été tentés avec le blé,
le maïs, le riz, etc. Dans beaucoup de cas, il se produisait
un développement insuffisant du principe saccharin, et
l'absence de substances azotées solubles nuisait à la marche de la fermentation. I1 arrivait alors que la bière se
gatait par une ferinentation subséquente et de plus qu'elle
se trouvait dépourvue des matières albulninoïdes et des
phosphates auxquels elle doit ses propriétés nutritives. Il
parait que l'emploi du malt de maïs donne un produit qui
échappe à toutes ces défectuosités.
Une église sur rouw. — La Pullrnann Company,
de New-York, vient de construire une voiture de chemins
de fer assez originale, et probablement la première de son
espèce. Il s'agit d'une véritable église sur roues, construite
sur les ordres de l'évêque de Dakota, et destinée à évangéliser les peuplades des villages et des hameaux établis
dans le voisinage de la ligne de chernin de fer traversant
le territoire. L'intérieur du wagon est divisé en deux
compartiments, dont l'un est réservé au service personnel
de l'évèque ; le second compartiment, consacré aux fidèles,
renferme, outre une vingtaine de sièges pour les assistants, un autel, un pupitre, des fonds baptismaux, un
orgue, etc.

Conférenee (c Scientia ». — Le dix-septième diner
de la conférence Scientia a eu lieu le jeudi 24 décembre 1891 à l'Hótel Continental. Le diner était offert à
M. Janssen, de l'Institut, sous la présidence de M. Gaston
Tissandier. Voici la liste des membres présents à cette
réunion : MM. A. Abadie, lieutenant-colonel Bassot, 11. Béraldi, DY Raphaël Blanchard, prince Roland Bonaparte,
Paul Bouchez, Bréhon, Paul Buquet, Dr Chambrelent, DV
Chauveau, H. Cordier, G. Eiffel, capitaine Fourtier, J. de
Guerne, C.-E. Guillaume, E. Janssen, J. Janssen, de l'ln-
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stitut, Laffargue, colonel Laussedat, Ch. Lauth, L. I'Hóte,
Loiseau, D1 Luys, Georges Masson, Pierre Masson, Dit Mesnil, Stanislas Meunier, A. Moréau, L. Olivier, J. Poisson,
Poet, Dr Pozzi, Ch. Richet, E. Rivière, lieutenant-colonel
de Rochas d'Aiglun, Alfred, Albert et Gaston Tissandier,
Dr Topinard, J. Vallot, M. Venukoif, Léon Vidal.
--avo-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 28 décembre 1891. — Présidence de M.

DUCRARTRE.

Le peigne des scorpions. — Au nom de MM. Charles
Brongniart et Gaubert, M. Blanchard analyse une tres
curieuse découverte. 11 s'agit des fonctions de l'organe
pectiniforme des scorpions, considéré jusqu'ici comme
tout à fait énigmatique, et que M. Blanchard, en 1853,
avait supposé pouvoir jouer un róle durant l'accouplement.
Des observations directes de M. André Marès ayant fortifié
cette hypothèse, M?4. Brongniart et Gaubert ont procédé
á l'anatomie du peigne qui s'est révélé alors. comme constituant en outre un organe excitateur. En effet, du nerf
qui parcourt le peigne, partent des rameaux qui se rendent dans chaque dent du peigne : arrivé à l'extrémité
de celle-ci, le nerf se complète par un ganglion formé de
cellules en chapelet et pourvues chacune d'un gros novau.
Les fibrilles nerveuses passent. entre ces cellules et se
terminent chacune dans une éminence conique. Elles
sont munies d'une grosse cellule nerveuse avant d'arriver
au bord externe de la couche chitinogène qui est fort
epaisse à eet endroit. D'après les auteurs, il résulte de
cette constitution que les peignes du scorpion servent
aussi d'organe du tact. Tout en marchant, l'animal peut
les faire mouvoir et il s'en sert pour apprécier les qualités
du sol. Suivant eux, on peut supposer que les raquettes
coxales des Galéodes ont les mèmes fonctions.
Nouveaux sels doubles. — Une inéthode générale de
préparations des sels doubles de cuivre et d'ammoniaque
est décrite par M. Fleurent dans un Mémoire présenté par
M. Schutzenberger. Elle consiste à soumettre en tubes
scellés des sels de potassium fels que l'iodure, le bromure,
le cyanure, etc., à l'action du chlorure de cuivre ammoniacal à différents degrés de concentration.
Comme premier résultat de ce mode opératoire, l'auteur
signale un cv anure double répondant à la formule
Cu`-' Cy`-' + Az H 4 Cy + 3 Az H 3 qui cristallise en lamelles
hexagonales incolores et qui jouit d'une grande stabilité.
Utilisation physiologique des courants électriques. —

On sait que les courants électriques continus décomposent
les substances placées au contact des électrodes, et il peut
en résulter des combinaisons nouvelles et des transformations plus ou moins profondes. Partant de là, M. le
DV Foveau de Courmelles décrit des expériences qui paraissent die • nature à fournir des applications physiologiques et mème thérapeutiques. Ainsi, d'après l'auteur, si
on enveloppe des cristaux d'oxalate de chaux d'une membrane dialytique animale et qu'on les plonge dans une
solution saturée de carbonate de lithine, que parcourt un
courant électrique continu, on ne trouve bientót plus
qu'extérieurement les substances insolubles. De même, si
on injecte au sein d'une masse graisseuse de l'iodure de
potassium et que l'on y fasse passer un courant continu,
on entend un grésillement et peu a pen la masse se réduit en grumeaux.
L'Annuaire du Bureau des longitudes. -- Dans le
nouveau volunie de l'Aiennuair•e, déposé par 111. Faye sur
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Ie bureau de 1'Académie, on remarquera une serie de Notices d'un haut intérêt. Par exemple, M. Tisserant a exposé tout ce qui concerne l'accélération séculaire du rnouvement de la Lune et est parvenu, malgré la difficulté du
sujet, à le mettre à la portée de tous les lecteurs. M. Bouquet a donné le compte rendu
du Congrès géodésique tenu à
Florence ; on y verra que l'ensemble des nivelleinents qui ont fixé
le niveau des mers, représente
trois fois le tour du globe. L'histoire des tentatives qu'il a récemment faites au sommet du
Mont-Blanc a fourni à M. Janssen
un chapitre hors ligne. M. Cornu
décrit le nouveau système de mires lointaines qu'il a construites
à Nice pour l'Observatoire de
M. Bischoffsheim. Enfin on retrouvera avec plaisir dans le volume, les discours prononcés à
Dax par M. l'amiral Paris et par
M. Bouquet de la Grye à l'inauguration du monument de Borda.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
SINGULIERE EXPÉRIENCE D'ACOUSTIQUE

A 1'epoque de réminiscence de fêtes de Noël et de
jouets de jour de 1'An, ou nous sommes actuellement,
nous sera-t-il permis de presenter a nos lecteurs une experience de Physique, que nous
ne conseillerons pas aux professeurs d'exécuter dans leurs
cours, mals qui est peut-être
de nature 'a divertir les élèves
quand ils sont entre eux.
Vous prenez un jeune
homme, un peu naïf et bon
enfant ; vous lui demandez de
vous aider á faire une expérience d'acoustique, et le faisant asseoir devant une table,
vous lui faites tenir entre les
dents un verre à pied comme
1'indique la figure 1. Pour
démontrer la résonance des
L'anguillule de l'ceillet. — Il
cloches, vous demandez au
résulte des recherches de M. Jcjeune
patient - de pousser des
hannès Chatin que la chlorose des
gémissements, des grogneFib.1. — La résonance des soes dans un verre..
eeillets est causée par la présence
ments, des cris gutturaux qui
parasite qui se trouve être
précisément le terrible Heterodera Schachtii qui a exercé se repercutent dans 1'espace confiné du verre. —
de si grands ravages sur la betterave.
« Laissez-vous couvrir la tête d'une serviette, mon
ami, l'expérience sera bien plus saisissante ; » et
Varia. — Au nom de M. de Saporta, M. Gaudry fait
hommage d'une très belle étude
vous enveloppez la téte, tenant
sur la flore tertiaire de Manosque
toujours le verre entre les
(Basses-Alpes) et spécialement sur
dents, d'une serviette sur lales palmiers et les nymphéacées
quelle vous avez fait t l'avance
de cette epoque reculée. — D'adeux points au charbon . Que
près M. Lacroix, les roches stravoient alors les spectateurs ?
tifiées modifiées par l'incendie des
Une tète de cochon. Vous
houillères renferment, outre le
priez l'expérimentateur de conpyroxène et i'anorthite déjà continuer ainsi à pousser ses hurnus, des cristaux microscopiques
de cordiérite. — M. Gernez étulements plaintifs, dans le verre
die l'action des molybdates acides
qui amplifie les sons ; il exéde soude et d'ainmoniaque sur la
cute vos prescriptions avec
sorbite. — Un nouvel examen
cornplaisance, sans se douter
des borates métalliques est transda curieux aspect extérieur
mis par M. Daubrée au nom de
qu'o!Tre sa personne, et si les
M. Le Chatelier. — De nouvelles
assistants ne sont pas charmes
m
observations sur la membrane
de ce mode d'enseigne'ment de
cellulosique occupent M. Mangin.
l'acoustique, c'est qu'ils sont
— L'anatomie et la détermination
difficiles á satisfaire.
de la rhizoctone violette, parasite
Les gravures que nous requi s'attaque aux racines de la
produisons de cette amusante
betteraveFig.
de la luzerne
et d'utres
2. — Le même expérimeritateur
plantes, sont défrnitive ment fixées
mystification, sont faites d'après
enveloppé d'une serviette.
par M. Prillieux. — Comme consédes photographies que nous a
quence d'observations physiologiques sur le gui, M. Bonnier communiquées notre collaborateur M. A. Bergeret.
arrive à conclure qu' t certains moments de l'année ce
Cette expérience n'est pas absolument nouvelle;
parasite fait réellement l'office de nourricier pour l'arbre,
mais nous ne croyons pas qu'elle ait jamais été si
alors dépourvu de feuilles, sur lequel il s'est établi. — Le
bien figurée. Dr Z .. .
2

-

régime de la sardine océanique, en 1890, occupeM. Georges
Pouchet. — M. Mascart décrit un phénomène optique
qu'on n'avait pas encore observé. STANISLAS MEUNIER.

Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSAw1ER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LES INSTITUTIONS SANITAIRES DE LA VILLA DE PARIS'
II.

STATIONS DE DÉSINFECTION

Fig. 1. — Déchargement et désinfection de la voiture chargée du transport des objets contaminés aux stations municipales de désinfection
de la Ville de Paris.

Stations de désinfeclion.
Lorsque furent in- exposé 1 l'importance de la désinfection pour assurer
stalles les refuges municipaux de nuit de la Ville de la prophylaxie des maladies transmissibles. A 1'aide
Paris, l'administration se
du plan représenté dans
préoccupa d'assurer la denotre précédente livraison,
sinfection des vêtements
p. 73, on peut aisément
abandorinés chaque soir
se rendre compte de 1'ilnpar les réfugiés. Elle dut
stallation et du fonctiondonner ii ce service toute
nement de ces établissel'extension indispensable
rnents, édifiés avec une
aussi 1'idée lui vint-elle,
grande simplicité et beauainsi qu'a un grand nomcoup d'habi1eté par
bre d'hygiénistes, de faire
M. Bouvard.
des installations ainsi anCe plan général indique
nexees aux refuges des
nettement l'ensemble de
établissements également
1'établissement, divisé en
ouverts au public.
deux parties distinctes, et
La station de désinfecsdparées par un mur contion, située rue des Récoltinu à gauche, le quarlets, 6 bis, et qui est en
tier d'arrivée des objets
communication avec le
à désinfecter 'a droite, le
refuge municipal de nuit
quartier des objets dédu quai de Valmy, 107,
sinfectés puis, t cheval
que nous avons décrit dans
sur l'axe, en bordure sur
notre précédent article,
la rue des Récollets, un
est actuellement le plus
pavillon special reserve
r e m a r q u a b 1 e établisse(i l'administration, avant
ment de ce genre qui
accès special sur chacun
Fig. 2. Désinfection à domicile par les'désinfecteurs
existe à Paris .Nos leede
ces deux quartiers.
de la Yille de Paris.
teurs trouveront d'autant
Lorsque les voitures replus d'intérêt, nous osons 1'espérer, á en con- mises en A reviennent du domicile pour lequel
naitre la description, que nous leur avons déjà elles ont été demandées, elles rentrent par la cour
;

:

;

;

—

1

Voy. no 970, du 2 janvier 1892, p. 71.
Suite.
2Oe annee.
Ier semestre.
—

—

1

Voy. no 751, du 22 octobre 1887, p. 522.
6
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B, et, après que l'un des désinfecteurs qui les
accompagne a sonne à la porte extérieure, elles pénètrent sous le porche de déchargement C ; les objets
sont déposés dans le magasin H ; puis les voitures
passent dans la cour D oii elles sont désinf ectées ainsi
que leurs attelages (fig. 3, p.75) . Les chevaux dételes et
désinfectés sont resus dans 1'écurie ménagée en S au
fond de la cour à droite, et les voitures placées à
l'abri dans la remise A. Entre cette remise et le porche de déchargement sont disposés en E et G, outre
le magasin, des vestiaires, des lavabos et des privés
à l'usage des employés chargés de la conduite des
voitures ; mêmes accessoires sont établis pour le
personnel chargé de la désinfection des voiLures, avec
réfectoire attenant et logement du cocher audessus.
Les objets contaminés sont resus dans la salle H;
s'il est nécessaire, ils sont soumis, les linges particulièrement, à un rincage dans un bas spécial ; puis
on les place dans le chariot de l'une des étuves
à vapeur sous pression encastrées dans le mur
médian. Sortis par les portes situées en N, les objets désinfectés sont ensuite déposés sur les claies
qui longent une partie des murailles de cette salle.
Un incinérateur pour les objets sans valeur et des
pulvérisateurs complètent le matériel de la ddsinfection. Une installation I, J, K, de vestiaires, lavabos et appareils de nettogage sert au personnel qui
manie les objets infectés, lorsqu'il veut sortir au
dehors, par un corridor special donnant sur la rite.
De plus, la coinmuiiication entre la partie qui
recoit les objets contaminés et celle ou sont déposés
les objets après désinfection ne peut se faire qu'au
mogen d'un passage M, divisé en trois parties avec
un lavabo au tentre, et dont les portes ne peuvent jamais être ouvertes á la fois. Le surveillant
général a son bureau en 0 et son logement en L.
Le départ des objets contaminés se fait à l'aide
des voitures remisées en T, auxquelles on attelle l'un
des chevaux dont l'écurie est en R, et qui viennent
prendre livraison á une des portes de la salle N. Le
personnel de cette partie de 1 etablissement a son
réfectoire en P.
Les objets du refuge de nuit qui en sortent
chaque soir pour être désinfecte's sont resus en U
dans la cour D par un sas special ; après étuvage ou
nettoyage antiseptique, ils reviennent au refuge par
la porte V.
Cette description suffit pour se rendre compte de
la séparation soigneusement établie entre les deux
parties de la station de désinfection qui recoivent,
l'une, les objets infectés, et 1'autre, les objets désinfectés. Les seules communications possibles entre la
première et la seconde partie ont lieu par l'intérieur des étuves et par des couloirs à sas ou l'on ne
peut pénétrer qu'à la demande, après s'étre nettoyé antiseptiquement et avoir abandonné les vèteinents spéciaux qui sont obligatoires pour séjourner
dans les locaux contaminés.
Les procédés de désinfection en usage dans set
9

établissement sont : le passage par l'étuve à vapeur
sous pression et le nettogage à l'aide d'un pulvérisateur renfermant une solution de sublimé (bichlorure de mercure) de 1/1000 additionnée d'acide tartrique à 5 Brammes par litre et de quelques gouttes
de teinture alcoolique de carmin d'indigo.
Nous avons eu l'occasion de montrer ici même que
la désinfection par la vapeur sous pression constituait le procédé le plus efficace, le plus rapide et
le plus pratique qu'on connaisse aujourd'hui pour
détruire tous les micro-organismes pathogènes et
tous les germes de maladies_ transmissibles renfermés dans les tissus, les étoffes, les vêtements, effets
à usage, matelas, objets de literie, etc. Les appareils usités sont ceux de la maison Geneste et Herscher qui sont aujourd'hui employés par l'Etat et un
grand nombre de villes et administrations publiques,
francaises et étrangères; après quinze minutes d'étuvage et quinze minutes de séchage, la désinfection
est complète .
Quant aux pulvérisateurs, également dus aux
mêmes constructeurs, ils ont pour effet de projeter
à l'état de tres fines gouttelettes, comme en un
brouillard, le liquide antiseptique sur tous les objets
qui ne peuvent passer à l'étuve, tels que les cuirs,
les fourrures, etc., et aussi de pouvoir pratiquer à
domicile la désinfection des locaux et de leur contenu,
murs, plancher, plafond, meubles, etc. Avec la solution indiquée plus h aut, ce mode de désinfection est
fait rapidement, sans détérioration aucune même pour
des objets de grand prix, pour peu qu'elle soit pratiquée avec quelque soin ; 1'événement a maintes fois
montré la parfaite efficacité de ce procédé. I1 doit
remplacer la désinfection par le gaz acide sulfureux,
celle-ci étant difficile, touj ours incomplète, illusoire
dans les conditions de la pratique courante et d'une
longueur qui en rend l'usage beaucoup plus nuisible
qu'utile au point de vue de la généralisation de la
désinfection.
Les stations municipales de désinfection de la
Ville de Paris sont ouvertes au public, gratuitement,
soit qu'on y porte directement des objets contaminés,
soit qu'on prie le personnel de venir chercher à domicile ces objets et, ce qui est indispensable, de
pratiquer en même temps la désinfection de ce domicile. Le service est fait par des homines spéciaux,
dont 1'expérience a été éprouvée, et il est surveillé
avec beaucoup de soin par M. Menant, le directeur
des affaires municipales, dans lès attributions duquel
il a été justement placé.
Voici quelles sont les diverses opérations qu'il y a
lieu de pratiquer pour opérer la désinfection en cas
de maladie transmissible. Leur énumération peut
para^tre longue, mais pour peu qu'on se les représente avec quelque attention, on voit aisément combien elles sont simples et peuvent être rapidement
faites.
Au départ de la voiture, les désinfecteurs doivent
s'assurer qu'elle contient le matériel ci-après : 10 la
pompe à pulvériser et plusieurs flacons renfermant
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le liquide désinfectant, lesquels flacons sont confiés
à leurs soms et a leur responsabilité et ne doivent
jamais être remis par eux à qui que ce soit ; 2° un
flacon de permanganate de potasse renfermant
1 litre de solution à Ogr, pour 1000 ; 5° un sac
de toile renfermant le costume de travail, soit pour
chaque -homme une calotte _de toile, une blouse de
toile ajustée au cou et aux poignets pour empêcher
la blouse de flotter, un pantalon ou cotte de toile,
des chaussures ; 4° plusieurs enveloppes ferniees par
n'importe quel mogen à l'exception des cordons de
cuir ; ces enveloppes doivent être de formes différentes pour les matelas, les oreillers, les traversins,
les édredons et les effets ; elles sont marquées au
cocon rouge de numéros ou de lettres de tres gros
caractères ; elles seront ouvertes avant leur entree
dans l'étuve ; 5° des chiffons destinés à l'essuyage;
6° deux grosses éponges, une brosse 'a main, une
brosse montée ; 7 ° un sac à outils ; S° une échelle
articulée et munie de tampons en caoutchouc.
Dès leur arrivée au domicile , les désinfecteurs
doivent transporter leur matériel auprès du logement 'a désinfecter et se revêtir du costume de travail avant d'y pénétrer. Ils laveront d'abord a la
brosse les linges tachés de sang à l'aide de la solution de permanganate de potasse ; ils mettront ensuite
dans leurs enveloppes tous les objets destinés à être
portés a l'étuve (matelas, rideaux, couvertures, literie,
vètements, tissus et étoffes). Puis, après avoir verse
le contenu de l'un des flacons dans la pompe 'a
pulvériser et avoir rempli d'eau celle-ci , ils projetteront (fig. 2) un jet de liquide désinfectant pulvérisé sur les murs, le plafond, les boiseries, 1e
parquet ou carrelage, les grands tapis conservés au
domicile, les meubles et notamment les lits, 1'intérieur des tables de nuit et tous autres objets laissés
dans les pièces.
Aucune partie des pièces 'a désinfecter, ni aucun
des objets qu'elles renferinent ne doivent être ndgligés. Les glaces et leurs cadres, les tableaux et
objets dart seront frottés avec des chiffons légèrement imbibés de la solution désinfectante. Les grands
tapis et étoffes laissés a domicile en raison de leurs
grandes dirnensions seront décloués, et recevront sur
les deux faces un jet prolongé de liquide désinfectant pulvérisé ; le parquet ou les murs qu'ils recouvraient seront également désinfectés. Les vases et
ustensiles ayant servi au malade, ainsi que les
water-closets, les cabinets d'aisances et les tables de
toilette seront lavés avec l'aide de la solution désinfectante.
Lorsque ces opérations sont termindes, les désinfecteurs doivent enlever leur costume de travail et
le mettre dans le sac qui leur est affecté pour le
porter ia l'étuve de désinfection ; puis ils descendent
les sacs renfermant les objets également destinés à
l'étuve et chargent le tout avec leur matériel dans la
voiture.
Dès que celle-ci, renfermant les objets t désin
fecter, arrive à 1'etablissement, elle est aussitót dé-

harrassée dé ces objets ainsi que du matériel et le
tout doit être, dans le plus bref délai, désinfecté
comme nous 1'avons expliqué ci-dessus (fig. 1).
Après désinfection, les objets sont reportés, le plus
t(t possible, au domicile de leur propriétaire, par
la voiture spécialement affectée à eet usage.
Tel est le programme qui est en tres grande
partie suivi par le service de la désinfection de la
station municipale. Tous les détáils de ce programma
ont leur importance, et c'est parce qu'ils peuvent
être, soigneusement exécutés par ce service que
Gelui-ci est le seul qui puisse, actuellement 'a Paris,
inspirer confiance aux particuliers. Sous peine d'être
une . mesure inutile, sans etlet réel et mème dangereuse, la désinfection doit être pratiquée avec
toutes ces précautions. Il n'en est malheureusernent
pas ainsi lorsqu'on s'adresse a certains industriels
qui, bénéliciant du silence de la bi et de l'absence
de surveillance de la police, ne craignent pas de
décorer, à grands frais pour leurs clients, leurs procédés illusoires, du nom de désinfection ; c'est aussi
ce qui arrive avec toute autre adininistration que celle
des stations municipales qui ddpendent de la Préfecture de la Seine.
Ces stations heureusement commencent a être de
plus en plus appréciées par les services publies, les
mairies, les médecins et le public ; car le nombre de
leurs opérations ne cesse de s'accroitre et s'e ave
à une moyenne de près de vingt-cinq par jour, dont
quinze dans la station de la rue des Bécollets, représentée précédemment, page 75. C'est encore trop
pen pour assurer la prophylaxie de tous les cas de
maladies transmissibles a Paris ; aussi ne saurait-on
trop les faire connaitre, car la désinfection est de
toutes les mesures sarlitaires la 1plus ef'fica.lcee ; grace
à de Iels services, alle peut ti e pratiquée, +lans tous
les cas, I)roprenient et radicalenle- nt.
un eerIl n'est pas sans iiii,érêt d'ajollter que,
tain nombre de villes francaises ont orgarnisé des
services semblahles ; plusieurs y ont mêrne trouvé
une source appréciable de revenus, en pratiquant
la désinfection gratuitement pour les malheureux
et nnoyennant une certaine redevance pour les personnes aisées.
Dr A.-J. MARTIN.
— A suivre. —
,

HISTOIRE DES SCIENCES
SUR DES MANUSCRITS A FIGURES
INTERESSANT L'HISTOIRE DE L'ARTILLERIE
ET DES ARTS MECANIQUES VERS LA FIN DU MOYEN AGE 1

Recherches de M. BER TIHELO T

Nous avons reproduit la note que M. Berthelot a
présentée 'a l'Académie des sciences, sur les intéressantes études qu'il a faites de manuscrits à. figures de
la première m oitié du quinzième siècle.
Le savant secretaire perpétuel de l'Académie des

-

Suite et fin. — Voy. n° 966, du 5 décembre 1891, p. 11.
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sciences a complété ce premier mémoire, par un mettent le bateau en mouvement ; les roues plongent
travail tres étendu, publié dans les Annales de phy- dans l'eau, et chaque roue a une manivelle que l'on
tourne dans l'intérieur du bateau, de manière que
sique et de chimie. Il y reproduit par la photogravure plus de soixante-six figures. Nous croyons inte- l'on puisse naviguer à volonté sur 1'eau. Le vaisseau
resser nos lecteurs, en donnant ici quelques extraits doit être couvert, pour que l'on ne puisse voir les
de cette remarquable étude qui est toute une révélation hommes. Sur le devant, il aura un éperon de bataille
et de chaque cóté une
pour l'histoire des scienpointe secondaire et un
ces. Nous commencerons
canon. Cela s'appelle un
par quelques figures du
vaisseau de combat, et les
manuscrit de Munich, pregens de Catalogne s'en
mier cahier, dont nous
servent pour être les mailrappellerons que l' origine
tres des autres vaisseaux.»
parait remonter 'a une
Ce sujet préoccupait
date voisine de 13O.
fort les esprits : Roger
Voici d'abord un cuBacon en parle déjà dans
rieux bateau à roues
des termes vagues. Dans
(fig. 1). Le dessin porto la
Valturius, De re militari
legende suivante :
(1472), à l'article De
« Ceci est un bateau
bello navali, CXI, on voit
qui
ui
ssur des eaux tranFig. 1. — Bateau á roues au quinzième siècle.
des figures de bateaux
quilles, avec quatre roues
avec un couple de roues, et même avec cinq couples.
I aubes desservies par quatre hommes, deux derrière et deux devant. Ce navire peut porter vingt Dans le ms. 7239 de Paris, il y a une figure analogue.
Trois figures du manuscrit donnent des modèles
hommes d'armes, plus les quatre homines qui

Fig. 2. -- Clieval porte-leu et chariot incendiaire.
Fig. 3. — Tour munie d'artillerie avec hunes.
(Fac-similé de figures d'un manuscrit de la Bibliothèiue royale de Munich du quinzième siècle.)

d'affuts. Le premier et le deuxième sont fixes, le
troisième sur roues. La queue de l'afffut peut être
soulevée a diverses hauteurs au moyen d'un are de
pointage, muni de trous à cheville. Dans le deuxième
modèle, la pièce est portée sur tourillons.
Les figures que nous reproduisons (fig. 2) représentent des brulots, déjà usites au temps des croisades. Favé et Rainaud en ont donné d'analogues.

Leur reproduction dans le cahier tout pratique de
l'ingénieur allemand parait indiquer qu'ils étaient
encore employés au quinzième siècle.
La figure 3 reproduit une tres curieuse tour munie d'artillerie avec hunes. M. Berthelot fait remarquer que l'aspect géne`ral rappelle celui de quelques
engins de notre temps, tels, que les hunes inilitaires
du navire cuirassé le Hoche.
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Le second cahier du manuscrit latin de Munich porte de bombardes disposées en mortier, des formules de
sur chaque folio une double indication ; il donne l'image poudre a canon, des dessins de canons sur affuts,

Fig. 4. — Bombarde disposée en mortier
et transport d'une bombarde au-dessus d'une rivière.

Fig. 5. — Homme dans une barque avec deux roues
et un cáble amarré qui fait tourner les roues.

Fig. 7. — Transport d'armes á feu.
Fig. 6. — Pont de bateaux_
(Fac-similé de ligures d'un manuscrit latin du quinzième siècle de la Bibliothèque nationale de Paris.)

des machines élévatoires, des engins mécaniques ou cheminées, arbalètes, pont volant, siphon pour
militaires tels que cabestans, bant 'a vis, souffieries inonder les ennemis, leurs villes ou chateaux forts,
de fourneaux, roues pour élever l'eau, modèles de pontons pour le passage d'un fleuve. Ces figures ont
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teurs et leur controle ; mais il y aurait alors a craindre
un caractère analogue à celui des dessins préeedents ;
qu'un client peu scrupuleux (il s'en trouve) ne prit
nous nous bornons ici à les signaler.
Mais nous arriverons avec M. Berthelot à l'autre un abonnement pour un nombre de lampes inférieur à
celui qui lui est strictement nécessaire, et n'en allumát
manuscrit latin de la nlême époque, qui se trouve à
en réalité un plus grand nombre, ou bien, un méme
la .Bibliothèque nationale de Paris, et nous reproduirons nombre
de lampes plus puissantes, sans payer davantage,
quelques-unes des figures que le savant chimiste a
frustrant ainsi la compagnie des recettes correspondant à
spécialelnent signalées.
eet excès de consommation, recettes sur lesquelles ellé
La figure 4 représente, à la partie superieure, une comptait dans l'établissement de l'usine et la fixation du
bombarde dispose en mortier. La chambre à poudre B prix du forfait. C'est dans le but de remédier efficacement
L cette difficulté que M. Maxime Laille a imaginé et conest .ajustée au milieu de la volée à angle droit, ce qui
diminuait les chances de rupture de l'affut. Deux struit un coupe-circuit controleur automatique de débit
modèles sont dessins. L'affut A est pourvu à la - fois permettant d'installer chez un abonné autant de lampes
de roues pleines et de jambes mobiles ainsi que qu'il le désire, sans qu'il puisse en alimenter à la fois un
superieur à celui fixé par sa police d'abonnement.
d'un pieu de pointage, avec trous à cheville. A cóté nombre
Le principe de l'appareil de M. Laille consiste à interde la bombarde, on voit, figurée en E, une échelle caler automatiquernent dans le circuit une résistance- addi
d'assaut poussée par un cheval, proteg par un man- tionnelle dès que l'intensité dépasse un maximum, et à
telet fixé sur le chariot. Au-dessous, en F, est une la retirer dès que la résistance du circuit est revenue à -la
échelle d'assaut portee par deux hommes, avec man- valeur qui correspond au regime prévu. Cette résistance
additionnelle a pour effet de maintenir 1'intensité . autelet. Dans le bas de la figure 4, on voit, dessinée en C,
la scène du transport d'une bombarde au-dessus d'une dessous de sa valeur normale, bien que la résistance du
rivière ; en D, est une bombarde á queue. « Elle circuit d'éclairage soit diminuée, ou, dans d'autres cas,
envoie ses projectiles au loin, dit l'auteur du vieux de la réduire à tel point que toutes les lampes du circuit
soient éteintes. Dans ce dernier cas, la résistance addimanuscrit, parce que la puissance (de la poudre) tionnelle
est constituée par une lampe à incandescence
étant plus concentrée, a plus de force que si elle se qui s'allume dès que le circuit général s'éteint. Cette disdisperse ; en effet cette bombarde a un long tube. » position a 1'avantage d'ètre très économique, mais elle a
La figure 5 est des plus intéressantes ; elle dunne l'inconvénient de plonger le reste de l'installation dans
l'image d'une barque i roues ; en voici la legende l'obscurité jusqu'à ce que le circuit soit remis dans son
état normal. Au contraire, avec l'emploi d'une résistance
telle qu'elle . est formulée dans le manuscrit
« Homme dans une ` barque avec deux roues et un assez faible, la différence de potentiel aux bornes des
cáble (amarré) qui attire la barque et fait tourner lampes est légèrement réduite, de sorte que, pendant le
l'axe des roues. On la fait avancer contre le courant.» court instant nécessaire au fonctionnement de l'appareil,
n'est pas complète.
La figure 6 est relative à nu pont de bateaux. Le 1'obscurité
L'appareil fonctionne avec une variation de 10 pour 100
dessin s'explique de lui-même ; on ajoutait des plan- environ, eest-à-dire, qu'étant réglé pour dix lampes, il
ches pour le passage des troupes.
intervalera la résistance dès qu'une onzième lampe sera
La figure 7 montre, a la partie superieure, le trans- mise en service, et il suffira de supprimer une quelconque
port d'armes à feu manuelles dans une montagne, des onze lampes pour que le circuit soit rétabli dans son
et 'a la partie inférieure, le transport d'armes à feu et état normal.
L'appareil se compose d'un électro-aimant recourbé,
de leurs munitions dans des barques 'a roues. Ces
barques pouvaient être sorties de 1'eau et les roues formé par une bobine à trois enroulements entre les potes
dont elles étaient munies servaient à les trainer sur duquel se meut une armature oscillante montée sur pointe.
Cette armature porte deux petites tiges de cuivre qui
terre au. mogen de buffies.
viennent plonger, suivant la position qu'elle occupe, dans
Ces documents sont d'un puissant interêt ; ils jettent l'un ou l'autre des deux godets à mercure placés de chaune lumière nouvelle sur 1'h4stoire des sciences mé- que coté, dans son plan d'oscillation.
caniques et militaires vers la fin du moyen age.
La disposition des enroulements de la bobine est telle
qu'une augmentation de 1'intensité dans le circuit général
G. T.
-

-

CONTROLEUR AUTOMA TIQUE DE DÉBIT
POUR LA VENTE DE L ENERGIE ELECTRIQUE A FORFAIT

Doit-on vendre 1'énergie électrique au compteur ou à
forfait? Au point de vue absolu, il est bien evident que
la vente au compteur est la seule logique, la seule acceptable dans une installation de quelque importance ; mais
lorsqu'il s'agit de desservir un grand nombre de petits
clients dont la consommation maxima est bien limitée et
connue par avance, le contrat a forfait présente bien des
avantages, surtout si l'usine centrale de distribution est
actionnée par une chute d'eau, auquel cas la dépense afférente à Ia production est à peu près indépendante du débit.
L'abonnement à forfait, dans ce cas particulier tout au
moins, sirnplifierait Ie service, en supprimant les cornp-

fait basculer l'armature dans un sens, alors qu'une augmentation de résistance du circuit survenant ensuite, la
fait revenir dans sa première position.
L'abonnement á forfait étant celui qui permet de bien
connaitre à l'avance la consommation maxima et la recette
correspondante, permet de limiter le matériel en activité
et les frais généraux d'exploitation proportionnellement
aux prévisions. Le controleur automatique de débit supprime les seules causes qui empêchaient d'avoir recours
au forfait qui constitue le mode le plus élémentaire de
règlement de comptes entre le consommateur et le producteur : il permettra d'étendre l'eniploi des abonnements
à forfait à un grand nombre d'installations d'usines centrales pour lesquelles la détermination de la consommation
réelle d'énergie n'est que secondaire devant la nécessité
vitale d'assurer nu minimum de recettes.
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tion du chemin de fer. Actuellement . on n'y rencontre plus que d'assez . rares voitures quand on va
Le travail que 1'homme peut fournir dans un court
admirer les masses rocheuses grandioses que domme
espace de temps est bien superieur a ce qu'on suppose
le
l)ittoresque chateau d'Evenos, construit au som-généralement d'après le travail moyen. Le Bulletin de
met d'un piton basaltique.
la Société des ingéntieurs civils cite à ce propos d'intéAu sortir des gorges vers le Nord, un peu avant
ressants détails fournis par 1'American Society of mechad'arriver au hameau de Sainte-Anne d'Evenos, on
nical engineers. Le travail de l'homme agissant sur une
manivelle dépend, non seulement du temps pendant lequel apergoit 'a gauche de la route des roches d'un aspect
il est fourni, mais de bien d'autres conditions dont queltout a fait remarquable, formant des monticules
ques-unes sont inhérentes au sujet. L'auteur a constaté aux contours arrondis dont les uns présentent un
qu'un vigoureux manoeuvre, travaillant pendant un court
mamelonné d'une régularité curieuse, rappelant la
espace de temps, peut produire bien près d'un chevaldisposition
des écailles d'une carapace de tortue,
vapeur. Un homme qui travaille avec de fréquents interles
autres montrent des excavations dont
que
tandis
valles de repos, développe facilement un demi-cheval.
la
variété
de
forme
oflre l'image de la plus capriDans le travail courant, on obtient de 10 à 50 pour 100.
Le fait suivant, rapporté par O'Neill de New-York, est cieuse fantaisie. Le coup d'áeil est rendu d'ailleurs
interessant. Dans I'atelier de eet ingénieur, la réparation très pittoresque par la végétation abondante qui
d'une chaudière arrétait la marche du moteur. On ajusta
garnit tous les coins du paysage, et en particulier
à chaque extrémité de l'arbre de la machine une manipar de gracieux pins maritimes, dont la forme en
velle de 380 millimètres de rayon. Avec un homme a parasol et la couleur sombre tranchent sur le vert
chaque manivelle, à raison de 100 tours par minute, on clair et le port titoins regulier des pins d'Alep qui
obtint 3 chevaux-vapeur. Les hommes travaillaient trois poussent sur les coteaux environnants.
minutes et se reposaient autant et les quatre manoeuvres ont
Cet aspect est du a un phénomène géologique du
travaillé ainsi douze heures par jour pendant les douze
plus
haut intérêt : si 1'on se rapproche en effet
jours qu'a exigés la réparation de la chaudière. Il est
des monticules dont nous venons de décrire l'appavrai qu'à la fin de cette periode, les hommes étaient
rence, on y ooit de grandes carrières dans lesquelles
absolument éreintés, rapporte M. O'Neil, mais il croit
on exploite un sable siliceux très pur, ét l'on reconque si la journée avait été de dix heures seulement, ils
auraient pu continuer indéfiniment. Le travail ressort
nait que la roche est constituée par un grès friable,
ainsi pour chaque homme et pour la journée entière à
cornposé de particules quartzeuses dont les unes sont
3/4 de cheval-heure. Dans la discussion qui a suivi la
très tenues, et dont les autres, d'une eertaine dimencommunication, un membre a cité des expériences faites sion, sont de petits cailloux roulés. Malgré cette
par lui sur le travail déployé par deux hommes, agissant
diversité de volume des éléments qui Ie composent,
sur les manivelles d'une grue. Ces manivelles avaient
ce grès est en somme tres homogène, et c'est cette
355 millimètres de rayon, un poids de 906 kilogrammes
homogénéité, en même temps que la facile action
(2000 livres) était élevé à 305 millimètres en vingt secondes,
érosive des agents atmosphériques, qui sont les causes
ce qui représente l3,8 élevés à 1 mètre par seconde, soit
de l'arrangement des sw faces exposées l fair.
1/5 de cheval-vapeur pour les deux ouvriers. 11 faut
a,jouter que la transmission s'opérait par une vis sans fin,
C'est, d'autre part, la nature quartzeuse de ces
une roue dentée, un tambour de 28 centimètres de diagres qui a favorisé, dans leurs détritus, la croismètre et un cáble en fil de fer, ce qui absorbait une
sance des pins maritimes, éminemment silicicoles, au
notable partie du travail. L'effort exercé sur chaque ma- lieu des pins d'Alep qui s'accommodent bien des
nivelle a été mesuré par une balance l ressort et trouvé
terrains calcaires.
égal ('] 30 livres, soit 15 6.
Ces grès forment, dans la région de Toulon, une
longue bande que les mouvements. géologiques ont
rendue, en plan, légèrement tortueuse, et, en eerLES ROCHERS DE SABLE
tains points, discontinue. Cette bande prend origine,
D ÉVENOS (VAR)
près de la route du Beausset 'a Bandol, dans un vallon
La variété de composition des terrains qui con- qui porte le nom caractéristique de Val d'Aren, et
stituent le departement du Var, et qui appartiennent dont le prolongement vient aboutir à Sainte-Anne
à la serie presque complète des touches géolo- d'Evenos, là ou se trouvent les roches curieuses dont
giques, la diversité climatérique des régions qui nous avons parle. La couche de sable va ensuite
s'étagent à des altitudes tres (lifférentes entre sa sans discontinuité se montrer dans le fond du pittozone littorale et sa partie montagneuse, la compli- resque vallon de Cimay, et remonte ainsi jusqu'a
cation et 1'importance des reliefs du sol, font de peu de distance du hameau du Broussan. L'a, elle
cette portion de la Provence un pays des plus riches s'interrompt, et il faut, pour retrouver les sables,
en curiosités scientifiques et pittoresques.
s'avancer vers l'Est et se diriger vers le Revest, ou
- Parmi les sites renommés de cette belle région, ils donnent lieu 'a une exploitation importante, et,
un des plus célèbres est le défilé des gorges d'01- plus loin, jusqu'au chateau de Tourris, ou ils serlioules, qui s'étend sur près de quatre kilomètres vaient autrefois d'aliments à une verrerie.
Le niveau géologique de ces depots siliceux comau nord du village de ce nom.
La route qui traverse ce passage, et relie Mar- prend 'a l'étage de la craie de Touraine, ou étage
seille à Toulon, était fréquentée avant la construc- turonien, c'est 'a-dire à peu près 'a la partie moyenne
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des terrains crétacés. Au-dessous comme au-des- voir surgir tout à coup ainsi une formation exclusisus, les sédiments sont constitués en grande partie vement quartzeuse.
Il est possible de donner une explication de ce
par du calcaire, et c'est un fait remarquable que de

Fig. 1. — Aspect des rockers de sable d'Évenos(Var). (D'après une photographie.)

fait curieux en faisant remarquer le voisinage seuse, marneux et calcaires, des époques précédentes.
Un nouveau mouvement du sol, survenant ensuite,
immédiat du massif dei Maures, composé de
terrains crismais probablet a l l i n s tres riment de faible
amplitude, a donches en silice,
et observant que
ne lieu, au-desmaintenant ensus des sables, à
la formation de
core, là ou la
nouveaux bancs
mer baigne ce
massif, c'est-àcalcaires , non
dire entre la ville
plus vaseux, mais
d'Hyères et celle
presentant à 1'éde Cannes, les rividence, tant à
vages sont aboncause de la nadamment garnis,
ture speciale des
dans p r e s q u e
corps organisés
toutes les baies,
qui les constide plages . fortuent, que par
mees par du sasuite de leur exbie siliceux tres
trême abondanpur. Les grès de
ce, les caractères
Sainte-Anne d'Édes récifs corallivenos sont donc
Fig. 2. — Détail de roches d'Évenos (Var). (D'après une photographie.)
gènes. On saitque
les vestiges d'une
ces récifs n'exisancienne plage de la mer crétacée, un dépót litto- tent plus, a 1'époque actuelle, que sous les cliral succédant, par suite d'une diminution de la mats tropicaux.
Pit . ZURCHER.
profondeur de la mer, aux sédiments d'origine vao4^
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d'aborder maintenant la question de détails, en pre-

LA FABRICATION PARISIENNE DES JOUETS 1 nant pour exemple, non plus un jouet connu, mais
le jouet d actualitt; et, comme tout est maintenant
La revue rétrospective des jouets, que nous avons à la Russie, et que les jouets n'ont pas échappé non
faite ensemble dernièrement , va nous permettre plus à cette loi, c'est un traineau russe que je vais

Fig. 1. — Détails de la fabrication d'un jouet en métal.

vous presenter aujourd'hui. Ce traineau roule sur liers toutes les phases de la fabrication du traineau
le sol, portant un voyageur chaudement enveloppe russe, sans oublier un seul détail, et faire composer, à l'intention des
de fourrures qui ronduit
lecteurs de La Nat
un cheval lancé au galop;
le tableau ci-dessus(fig. 1),
d'une main il tire sur les
destine à faciliter l'intellirênes pour modérer l'argence de notre description.
deur de son fringant courNous allons étudier sucsier ; de l'autre il macessivement le traineau,
noeuvre un fouet au long
le cheval, le voyageur et
manche. Ce jouet nouveau,
enfin le mécanisme qui
mécanique et automatimet le jouet en mouveque, fonctionne non plus
ment.
au moyen d'un caoutchouc
tordu, comme ceux que
Les fers - blancs em nous avons étudiés préceployés à la fabrication du
demment, mais bien 'a
traineau passent d'abord
l'aide d'un véritable mouà la cisaille, puis au dévement d'horlogerie, plus
coupoir, qui lui donne la
F ig. 2. — Le tranieau russe,
on nedétail
als —
lors
ue
pratiq ue
^lu
- avec
de son mouvement d'horlogerie . forme n° 1 de notre dessin '
pose que d'un petit espace,
(fig.rem
l) ; on y
arque,
de
mais aussi un peu plus couteux. Gráce à l'obligeance chaque cóté, cinq petites saillies qui serviront à
de M. Fernand Martin, l'inventeur des jouets : la lo- agrafer cette pièce, formant le dessus, contre les
comotive routière, le livreur, les scieurs de long, flancs. 4 La grande ouverture rectangulaire du cenles valseurs, le son^ieur de cloche, le pousse-pousse tre, 'cachée par le corps du voyageur, est destiAnnamite, etc., nous avons pu suivre dans ses ate- née au passage du ressort du mécanisme, lorsqu'il
se développera ; les deux petites fentes serviront au
passage des agrafes de la botte contenant le inouve
Voy. n° 968, du 19 décembre 1891, p. 33.
1 Suite et fin.
9

—
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ment ; quant au trou circulaire situé 'a 1'extrémité
arrière, il est destiné au fixage du contrepoids (25)
qui équilibrera le corps du cheval, dont les pieds ne
doivent faire que le simulacre de toucher le -sol. Une
seconde passe au découpoir, vient frapper sur cette
Pièce qui, prise entre la matrice et sa contre-partie,
prend les diverses courbures qu'elle doit avoir, et
forme le siège, I'arrière et l'avant du traineau (2) .
Les flancs 5 et 4 (droit et gauche) sont de-coupes
au découpoir, puis estampés et ajourés sous un autre
outil (5 et 6) . Les cinq fentes qu'ils portent latéralement sont destinées 'a livrer passage aux cinq
agrafes dont j'ai parlé plus haut ; chacun des deux
trous qui est à la partie .inférieure recevra l'extré
mité de l'arbre hórizontal portant les galets de roulement (22) qui empêchent l'arrière du traineau de
frotter sur le sol. L'agrafage se fait à la mais, à
1'aide de petits marteaux legers. Sauf pour la manoeuvre des moutons et des cisailles circulaires ainsi
que pour la fonte, toutes ces opérations et celles
qui vont suivre sont exécutées par des femmes.
Le cheval constitue la partie vraiment artistique
du jouet. 11 est relié au traineau par un brancard
en fil de fer formant le cintre au-dessus de lui,
d'après la mode russe (21) , et rien n'empêche d'admirer la grace de ses formes. Aussi le modelage
de cette pièce a-t-il été confié à un sculpteur animalier bien connu, M. Valton. L'artiste fait, avec de
la eire, le modèle de chaque moitié du corps en le
fixant de part et d'au >re d'une feuille de verre,
afin de pouvoir exactement - les repérer l'une avec
l'autre. Ces deux modèles permettront de faire deux
moules en plátre d'après lesquels on grave des matrices en creux. Ces matrices étant fixées sur l'enclume et les contre-parties sur le marteau du mouton, il suffira de poser un morceau de fer-blanc
sur la matrice, et de laisser tomber le mouton. Une
première passe donnera une des moitiés du cheval
(8), une deuxièine passe au découpoir donnera cette
même moitié détourée (9), c'est-à-dire débarrassee
de la portion inutile, avec un trou au centre pour
l'arbre horizontal traversant le cheval et reliant les
deux tiges du brancard ; le trou à la bouche servira
au passage des rênes, le trou au bas de la sous-ventrière servira d'axe d'articulation à la bielle (41) dont
l'autre bout, articulé sur la roue motrice, donne
au cheval le mouvement d'oscillation rapide imitant
le galop. On fait de même pour la moitié (7 et 10),
et les deux moitiés du cheval sont réunies par quelques points de soudure. Le voyageur russe est soudé
sur le siège du traineau ; lui aussi est en deux parties,
que nous voyons après le passage au mouton (11 et
12), puis, après le passage au découpoir (15 et 14); on
remarquera aux épaules deux échancrures triangulaires qui limitent le mouvement de la traverse (17)
reliant entre eux les deux bras (15 et 16) . Les
extrémités de cette traverse sont repliées et agrafes
sur le haut des bras (20) ; 'a la main droite est soudée
la tige figurant le manche du fouet (19) ; la main
gauche est percée d'un trou par lequel passe le
-

cordon representant les rênes, et dont 1'on attache
tinsuite les deux bouts en tendant les rênes suffisamment pour que, dans le mouvement de galop,
la tête du cheval tire sur le bras gauche qui tient
les rênes. Ce bras se soulève, fait osciller la traverse dans 1'échancrure triangulaire, et mouvoir
par suite le bras qui manoeuvre le fouet. C'est
le cheval, mu par la bielle venant de la roue motrice, qui fait mouvoir les deux bras du conducteur.
Il serait fastidieux de décrire par le menu toutes
les pièces du mouvement d'horlogerie ; tout le mecanisme est contenu dans la bofte formée par les
pièces 24 à 27 ; le grand ressort est à lui seul 1'objet
de trois passes : le recuit (28), l'encoche (29) et le
trou (50) . Le asmouvement d'horlogerie est un mouvement ordinaire très simplifié, avec roues dentées,
pignons, rochets et cliquet d'arrêt (58) . II se remonte en tournant la petite manette (57) ; l'arbre
55 met en mouvement les deux roues motrices (59
et 40) qui font rouler le trameau sur le sol.
Comme les roues sont presque entièrement cachées
à son interieur, le trameau semble glisser comme
il Ie ferait sur la neige. Ce jouet demande
118 passes; je cite ce chiffre sans insister sur le
montage, la peinture, l'essayage, l'emballage qui
n'offrent rien de special, sinon le spectacle très interessant d'une ruche animée de travailleuses aux
doigts agiles ; les ouvrières sont en général payées
aux pièces, et leur salaire varie de 2 à 5 francs par
jour. Et maintenant, lorsque vous verrez le traineau
russe courir gracieusement sur le sol, vous saurez
tous les mystères de sa fabrication et vous pourrez
admirer les prodiges d'économie dans le bon emploi
des matériaux gráce auxquels l'habile fabricant
peut le livrer, malgré la cherté de la matière première, de la main-d'oeuvre et de 1'outillage, 'a un
prix qui permet de le vendre de 95 centimes à
l fr 45 la pièce, tout en laissant aux détaillants un
bénéfice rémunérateur.
.Séduits par les combinaisons ingénieuses dónt
cette etude n'a pu donner qu'un aperçu, nos enfants
pourront puiser, dans l'examen de leurs j ouets, le gout
de la mécanique ; ils deviendront ainsi des Vaucanson
en herbe, de futurs Edison. ARTHUR Goon.
,

L'INDUSTRIE VINICOLE EN TUNISIE
D'après les rapports adressés au gouvernement par
M. Paul Bourde, directeur des renseignements et des
controles civils dans la Régence de Tunisie, on constate
que la culture de la vigne a pris une grande extension en
Tunisie. Les surfaces en production, qui étaient de
2 23 hectares en 1890, sont actuellement de 3159 ; la
récolte en vin rouge, qui avait été de 47 946 hectolitres'
en 1890, s'est élevée à 98 064 en 1891 ; la récolte en vin
blanc a passé, de 5031 hectolitres en 1890, à 7078 en
1891, et le rendement mogen à 1'hectare a été de
28h 1 ,94 en 1890, et de 33h',16 en 189'1.La plupart des
quantités produites l'année dernière ont été exportées ou
consommées .
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ainsi que nous allons le voir, le nombre des phares
électriques de nos cótes. Et c'est dans ce but qu'au
commencement de 1880 M. Allard, inspecteur généDES CÓTFS DE FRANCE
ral, directeur du service des phares, avait présenté
Nous avons, il y a quelque temps, donné un coup au Ministre des travaux publics un rapport général
d'oeil général sur 1'ensemble de l'éclairage des cótes sur l'amélioration de l'éclairage des cótes de France
de la France ; mais, ainsi que nous 1'avions promis, par 1'emploi des phares électriques. C'est qu'en effet,
nous voulons aborder aujourd'hui une partie plus en 1880, époque ou était rédigé ce rapport, on
spéciale de cette grande question, nous voulons s'apercevait bien des imperfections que présentait
parler de l'introduction de l'éclairage électrique dans eet éclairage. Gráce aux nouveaux moyens fournis
par l'admirable découverte de Fresnel, moyens qui
les phares de nos cótes.
L'application de la lumière électrique 'a l'éclairage paraissaient si puissants en 1825, la commission des
des phares en France, remonte 'a 1864, et c'est la phares avait pu faire respecter ce principe protecteur,
date que portait la médaille commémorative frappée que les cercles de portée moyenne de deux phares.
en 1878 par le service des phares et balises avec cette consécutifs doivent se couper à une distance détermention : « 1864, Éclairage électrique des phares minée du rivage ; cette condition était remplie, on
de la Hève » . C'est en effet aux deux phares de la peut le dire, mais seulement pour ce qu'on nomme
Hève que la première application en fut faite, et le les « temps ordinaires » ou pour l'état moyen de
nouveau système ne se répandit que bien lentement, transparence atmosphérique. L'éelairage n'était dove
puisque, en 1878, il n'y avait que trois phares satisfaisant que pendant une moitié de l'année. Mais
électriques : ceux de la Hève et Gelui du cap Gris- avec la lumière électrique, qui augmente beaucoup
Nez. On constatait cette lenteur à I'occasion de la portée des phares, on pouvait faire beaucoup
1'Exposition de f 878. « Ce n'est point, disait-on, mieux, et obtenir que les cercles de portée de deux
que les machines destinées à produire les courants grands phares voisins, se coupassent pendant la plus
électriques aient présenté des imperfections ou aient grande partie de l'année. Et, des le commencement
donné lieu 'a des accidents ; elles ont fonctionné de son rapport, M. Allard signalait 1'électricité comme
avec toute la régularité désirable. Mais tous les pouvant rendre les plus grands services dans ce but
phares importants des cótes de France sont depuis spécial. Entre l'Exposition de .1878 et le commencelongtemps installés avec les appareils optiques destinés ment de l'année 1880, on avait résolu d'installer
à recevoir un éclairage a 1'huile. » On se trouvait l'éclairage électrique au phare de 1a Palmyre, sur la
en présence d'une objection d'economie; pour y rive droite de 1'embouchure de la Gironde, phare
introduire la lumière électrique, il fallait Gommen- qui ne remplissait plus son office quand la transeer par sacrifier le capital représenté par les appa- parence de l'atmospllère descendait au-dessous d'une
reils a 1'huile et ensuite consacrer une dépense sen- certaine limite, et enfin au phare des Baleines, dans
siblement équivalente pour installer le nouveau 1'ile de Re, dont les parages sont dangereux (fig. 4) .
On se lancait dove dans une transformation genémode d'éelairage.
Cependant les appareils lenticulaires établis dans rale des phares 'a 1'huile, en phares électriques. Des
les premières années qui suivirent la découverte de 1.880, l'Angleterre possédait six phares électriques.
Le premier, fut établi en 1862, à Dungeness, avec
Fresnel, dont nous avons antérieurement parlé,
commencaient à presenter d'importantes dégradations des machines magnéto-électriques de Holmes semqui nuisaient a la coneentration de la lumière : les blables à celles de la compagnie l'Alliance qui éclaimiroirs étaient altérés, les formes polygonales des rèrent les feux de la Hève ; en 18 71, le phare de
lentilles étaient peu favorables au .bon éclairage, et, Sonter Point recut deux machines de Holines perfectionnées ; en 1872 vint le tour des deux feux fixes
en songeant au remplacement imminent de certains
de ces vieux appareils, on pouvait se demander si (Ie South Foreland ; enfin en 1878 les deux feux fixes
1'on n'aurait pas recours, pour les remplacer, 'a du cap Lizard furent éclairés au moyen de machines
dynamo-électriques de Siemens actionnées par des
l'éclairage électrique.
Dès cette année 1878, la question se posa et fut machines 'a air cllaud de Brown. A la même epoque,
résolue dans le sens de l'emploi de 1'électricité pour Ie reste du monde, hormis la France, ne possédait
le phare de Planier, situé en face du port de Marseille, que deux autres phares électriques, Gelui d'Odessa et
dont on décida de reconstruire la tour, et dont le Gelui de Port-Saïd.
Voyons un peu maintenant ce que coûte en France
vieil appareil avait été jugd hors de service. Nous
reviendrons d'ailleurs sur le detail de cette installa- l'installation d'un phare électrique. Aux deux feux de la
tion aujourd'hui bien terminée, et que nous pour.- Hève, il a fallu construire une grande salle pour les
rons étudier comme un type des installations élec- quatre machines électriques et les deux locomobiles,
un atelier, un magasin de charbon, une citerne pour
triques de cette sorte.
Mais la décision qu'on venait de prendre en faveur l'eau de pluie, des logements pour les chauffeurs
du phare de Planier, n'était que le commence- mecaniciens, et enfin modifier les appareils optiques.
ment d'un mouvement heaucoup plus général, et La dépense a été de 93 000 francs. Au cap Gris-Nez,
qui devait tendre a multiplier considérablement, la salle ou 1'on a installé les machines existait
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nou s contenter de citer dan s un in stant les
deja au pied de la tour; on s' est contents de l'approparties du progr amme qui ont ete mises it execuprier, de construire des logements, une citerne, et
la depense n'a e te que de 50000 fr an cs. Mais a ces tion. Quant a la depense, il fall ait cornpter environ
125000 fran cs par phare . Le rapport, auquel avait
sommes, il faut ajouter I' achat des ma chin es et appar eils, ce qui a coute 111 000 fran cs pour la Heve, etC ajoutee a la derni ere heure un e appreciation tr es
favorable des ma chines de Meritens, avait ete enet 61 000 11 Gris-Nez. Quant aux dep enses annuelles
tierement approuve par la Commission des pharos.
pour fournitures, entr etien, salaires, elles ont ete de
Mais d'im port an t e s
22 000 fr ancs pour les
modifications ont ete apphares de ln Heve et de
pOl'tees a la mise 11 exe15 000 pour celui de
cution du pro gramme
Gris-N ez. La pla ce nous
gen eral d' eclairage elecmanque.autrement nous
trique de notre littoral.
eussion s montre qu'en
Au lieu des 46 phares
Angleterre Ie prix de
qu'on devait in stall er
r evient est heau coup plus
d'apres ce systeme , on
considerable. Mais nous
a decide qu'on se borpouvon s dire du moins
nerait 11 appliquer ce
qu e le prix de l'unite
L A
mod e d' eclairage aux
de lumier e pour un
ph ar es les plu s imp orP har e e lec t r i qu e d e
tants ser vant 3U gra nd
premier ordre, est de
atterrage. On en compte
'110 fr an cs au maxitreize : neuf sont actu elmum, tandis qu 'il est
lement en service, ce
de 406 francs a l' eclair;-; 1h,.'.(.~~~{r.rphaI't'J
fdl\ : " '~)1.8't1) /: (,~C::!:'l'f{l: t>.r~trtide lwullk.
sont ceux deDunkerque,
rage a I'huile.
... • -. IOTtrD d rs pluur~·
Calais, Gris-N ez, la CanPour ce m em e rap(;, i 'JuulepcniP~ drlwm;e'.
che, la Heve, Creac'h,
port de M. Allard , des
les Baleines, Planier ct
etudes comparatives tres
Fig. 1. -'- Port ee des nouv eaux phar es "Icclrillues
Belle-Ile: quatre sont en
etendues avaient Me
compar ee a leur ancienne portee avec I'eclalrage a I'huile.
voie d' etablissement, ce
faites des machines masont ceux de Barfleur, Penmarc'h, l'lle d'Yeu et la
gn eto- electriques de Ia compagnie l' Alliance et des
Coubre.
machines d ynamo-electriques de Gramme; la conNous pouvons faire connaitr e hrievement la dissequenc e principale tiree, avait ete qu e les machines
position gen ernl e et l'installation des feu x electriques ,
Gramme donnent plus d'intensite lumineuse pour la
Les appareils optiques
meme dep ense de puisont de tres petites disan ce me canique. On remensions, Om,60 de diadigea un pro gramme de
2
metre; on n'admet plus
I'eclaira ge elcctrique des
les feux fixes avec eclats
cotes , en tenant compte
groupes, m ais seuledes ,difTerents , etats de
m ent les feux scintiltransparence atmosphelants avec gr oup es de
rique des qu atrc regions
2, 5 ou 4 eclats. II est
des cotes , etant donne,
d'ailleurs un cer tain
par' exem ple, qu e dans
nombre dc dispo sitions
la r egion de la Mediterdes appareils optiques
ranee la tr an sparence est
sur lesquell es nous n'inheau coup plus grande .
sisterons pas.
Les pharos 11 huile qu'il
s'agissait de remplacer,
Les machines de roFig. 2. - Averti sseu r electri que de la marche des machiu es (u' 1)
portaient 11 22 milles
tation du feu ont recu
et modification au regulat eur de lumi er e electr ique (n' 2).
dans l'Ocean pendant la
tous les derniers perfectionnements; notons un {rein 11 friction formant
moitie seul em ent de l'annee, tandis qu'avec la luregulateur, un avertisseur automatique des ralenmiere electrique ils devaient satisfaire aux meiltissements et des arrets de la machine, un dispositif
leu res conditions pendant 10 mois de I'annee. On peut
special permettant de remonter Ie poids mot eur sans
dire que Ie system e des phares eleotr iques eloigne
arreter Ia march e du m ecanisme. Pour actionner
les navig at eurspendant 10 moisde l' ann de a 161/2
les machines electriques, on a suhstitus aux locomomilles environ du polygone des feux. Le nombre des
biles employees anterieurement des moteurs it air
phares de tout Ie programm e etait de 46 (fig. 1).
Dans la rapide etude qu e nous resumons ici, nou s chaud du system e Benier ; ch aque phare en posn e pouvons enume re r tous les travaux ; nous allon s sede 5 de 9 che vaux chacun ; ils servant egale-
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ment aux signaux sonores associés aux feux électriques ; la mise en marche des machines électriques peut être faite par un seul homme de garde
au moyen d'un embrayage du système Mégy. Un
moteur suffit en temps ordinaire, pouvant marcher
sans chómage ; on en met deux pour les temps
de bruine ; le troisième sert de rechange. Pour la
production de la lumière, on emploie les machines
magnéto-électriques de M. Méritens ; les bobines sont
groupées en tension au nombre de huit, par moitié
dans chacun des cinq disques composant un magnéto;
et on a réuni en quantité les cinq demi-disques, décomposant chaque machine en deux demi-machines. D'ailleurs quand on fait fonctionner ensemble deux machines, on les laisse indépendantes, en les commandant
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cliacune par une courroie leur donnant même vitesse.
On peut faire varier l'intensité lumineuse suivant
les circonstances atmospliériques, toutes indications
étant fournies par la visibilité des feux voisins. En
temps clair et moyen, la partie lumineuse de ces
nouveaux feux, dépasse 27 milles marins (de 1852m) .
Ce sont les régulateurs inventés par M. Serrin que
l'on emploie, mais modifiés et appropriés a ce service special. Le courant d'une demi-magnéto, avant
de se rendre au charbon inférieur, passe dans un
électro-aimant (fig. 2) agissant sur une tige en fer
doux portant le cliquet destiné à produire le déclenchement de la roue étoilée du régulateur ; cette tige
peut oscillerautour de 1'axe horizontal auquel elle est
suspendue.; elle est maintenue à distance convenable

Fig. 3.— La vieille tour Henri IV de 1'ancien phare des Baleines
(ile de Ré). (D'après une )hotographie de M. R. Bouché.)

Fig. -1. — Le nouveau phare électrique des Baleines (ile de Ré).
(D'après une photographie de M. R. Bouché.)

des pMles de 1'électro-aimant par un levier coudé
actionne' par une vis et muni de deux ressorts antagonistes. Les variations de résistance de l'arc voltaïque et du courant, font osciller le fer doux, déterminant le déclenchement du cliquet et le rapproche
ment des charbons. Quand il faut employer pour 1'éclairage plus d'une demi-magnéto, le circuit des demimachines supplémentaires se rend directement aux
cliarbons, le régulateur fonctionnant toujours comme
s'il n'y avait qu'une demi-magnéto. Pour compléter
brièvement, nous citerons certains instruments de
controle, et d'abord un électro-dynamomètre Siemens
indiquant l'intensité des courants ; puis un avertisseur électrique d'extinction de la lampe combine par
M. Meurs ; il est constitué en principe d'un électroaimant avec bobines a fil fin en dérivation sur le
circuit du régulateur : quand le courant principal s'an-

nule, le courant dérivé provoque avec 1'électro le mouvement d'une , tige en fer doux mettant une sonnerie
en mouvement. Enfin un avertisseur électrique des
arrêts et des ralentissements des magnétos imaginé
par M. Ciolina indique par une sonnerie, au maitre de
phare, les manques de soins des chauffeurs. I1 se
compose essentiellement d'un curseur se mouvant par
la force centrifuge le long d'une tige normale à
l'arbre des magnétos et pressant sur un ressort en
raison de la vitesse de rotation ; si celle-ci est insuffisante, il est ramené dans une position ou il ferme
le courant d'une sonnerie. Nous citerons seulement
un controleur 'a mouvement d' horlogerie pour tenir
en éveil le gardien de la lanterne.
Pour compléter ces notions forcérrment très som-•
maires, il ne nous reste plus qu "a indiquer 1'installation d'un phare électrique installé d'après les nou-
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velles dispositions : nous prendrons celui de Planier,
qui a été le premier installé sur ces bases. Planier
est sur un Hot de 200 mètres de long sur 100 mètres
de large. L'entrée de notre port méditerranéen était
de la plus grande importance à signaler ; une vieille
tour avait suffi jusqu'en 1829 ; à cette époque on
décida d'établir un phare de grand atterrage, et on
édifia dans 1'ouest de file une tour de 36 mètres.
Mais la navigation à vapeur entrainant la 'grande
rapidité de marche, nécessite
des phares avant une plus
grande portée, et c'est pourquoi 1'on a placé sur Planier
un feu scintillant avec un
éclat rouge succédant à 3
éclats blancs et avant une
portée de 23,4 milles ma-

d'ailleurs qu'il a fallu procéder a une installation
complète. La gravure ci-contre (fig. 5) donne d'autre
part le plan d'installation pour l'éclairage électrique
du nouveau phare de Belle-Isle-en-Mer.
Avant peu, gráce aux efforts de potre service des
phares, sous 1'éminente direction de M. l'inspecteur
généralBernard etde M.l'ingénieuren chef Bourdelles,
la France va être la première à posséder un réseau
remarquable et complet de feux électriques. Il est
du reste de circonstance de parler des phares électriques, au moment ou 1'on va doter le cap de la
Hève d'un foyer électrique d'une remarquable puissance,- à la place de ses deux petits feux actuels.

de Pannee
rins pour les ^17g,

A. Richet . — La science médicale francaise a perdu un
de ses plus illustres représentants en la personne de M. le
professeur Richet, l'éminent chirurgien, membre de 1'Académie de médecine et de l'Académie des sciences, décédé
le 30 déceinbre 1891 dans son cliáteau de Carqueiranne
(Var) à l'áge de soixante-quinze ans. M. le professeur
Richet, qui fut . une des gloires de la chirurgie fran§aise,
était né à Dijon en 1816. Venu à Paris en 1835 pour étudier la médecine, il devint agregé de la Faculté de médecine en 1847 et professeur de clinique chirurgicale à
l'Hótel-Dien en 1872. Savant clinicien dans l'acception
rigoureuse du terme, et praticien de premier ordre, M. le
professeur Richet laisse après lui un bagage scientifique
important et universellement apprécié. Il avait été nommé
membre de 1'Académie de médecine en '1866, president de
cette compagnie en 1879 et membre de l'Académie des
sciences en 1885, en remplacement de Sédillot. A. Richet
avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1848;
il fut promu commandeur le 9 avril 1872, pour services
dans les ambulances pendant le siège de Paris. L'éminent
professeur et le célèbre chirurgien einporte les regrets de
tous ses collègues de 1'Institut et de ses nombreux élèves,
qui tous avaient voué une affection sincère au maître
vénéré. Son nom n'est pas perdu pour la science, et son
fels, M. Charles Richet, le savant professeur à la Faculté de
médecine, notre sympathique confrère de la Revue scientifque, saura se montrer digne des traditions paternelles.

Fig. 5. — Plan d'installation du phare électri
que de Belle-Isle-en-Mei
A, A . Moteurs à air
;n' Bénier . — B.
Compresseur d'air
. Sirène. — D,D. Ré
servoirs accumulateurs
d'air. — E,E. Réservoirs

.

C

.—
-

distributeurs. — I. Mo-

teur oscillant Mégy. —
Ii. Dynamo Gramme

.—

au lieu des 15,3 milles de
l'ancien feu. On a construit
une nouvelle tour de 40 metres et un bátiment spécial
pour les machines.
Nous n'insisterons point
sur le système optique, qui
est simplement un appareil
dioptrique de feu fixe avec
tambour mobile de lentilles
verticales. Quant aux appareils pour la production de
1'électricité, ils sont doubles,
forrriant deux groupes distincts dans le bátiment spécial dont nous avons parlé,
l'une quelconque des machines pP ouvant actionner indistinctement 1'une ou l'autre
des magnétos. Les machines
a vapeur sont horizontales,
a détente variable et 't condensation par surface, mu-

L. Transmission principale . — M, M, M, M. Qua-

nies chacune d'une chau-

robinetterie. — S,S. Machines magnéto-électriques
de Méritens .

vapeur pour Klimenter 1'une
quelconque des machines . Il

dière •' mais chaque chaudière
tre embrayages Mégy.—
P. Réservoirs en tóle . —
est munie de deux prises de

•R. Tuyauterie et

faut en effet prévoir tous
accidents dans un service aussi
important que celui des phares. Les chaudières sont
timbrées à 5 kilogrammes ; chaque machine est de
5 chevaux, pouvant monter jusqu'à 10. Les magnétos
employées peuvent fournir 85 becs Carcel par cheval.
Le distributeur transmettant le courant permet de
coupler les machines en tension ou en quantité et
de les employer successivement et isolément. La
lumière normale est de 400 becs Carcel et peut
•atteindre 800 ; quant hh la portée lumineuse, elle est
de 48,2 milles. Pour finir, nous dirons que la dépense a été de 474e 000 francs environ, étant donné

^--oma--

DANIEL BELLET.

N ÉCROLOGIE

G. T.

CHRONIQUE
Le cyclone de 1'(( Enéide » . - Sous ce titre, 31. Gré-

maud, médecin principal de la marine, à Brest, a fait
paraure récemment une curieuse brochure, qui est la reproduction d'un travail présenté au dernier Congrès des
sociétés savantes de France. Tout le monde connait le
magnifique récit de tempête qui ouvre le premier livre
de 1'Enéide, et qui a toujours été cité comme un modèle
de belle poésie. Cependant, il parait que certains commentateurs y avaient, à ce que dit M. Grémaud, trouvé
quelques inexactitudes ainsi que des mots qu'ils ne comprenaient pas. Ces commentateurs n'étaient pas des inétéorologistes, et 1VI. Grémaud s'est chargé de le leur faire
voir. 11 a compulsé avec le plus grand soin tous les documents publiés dans ces dernières aninées au sujet des
tempêtes tournantes, et, en comparant ces descriptions
-
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avec le premier livre de 1'.Lnéide, il a trouvé le demicercle dangereux , le demi-cercle maniable, les vents
plongeants, les colonnes d'eau qui s'élèvent comme une
inuraille et qui tombent sur les navires en les démolissant, etc. Bref, l'auteur établit une analogie absolue entve
les descriptions de Virgile et les constatations de la science.
I1 en résulte que Virgile n'était pas seulement un poète,
mais qu'il était encore un des grands savants de son temps.
Sans prendre la responsabilité de toutes les explications
que donne M. Grémaud, il ressort néanmoins de son travail que Virgile avait des notions très , précises sur la
météorologie et qu'il les exprimait en fort beau langage.
Cette opinion est aussi celle de M. le vice-amiral Vignes,
président de la Société de géographie de Paris, à laquelle
la brochure de M. Grémaud a été soumise. M. Vignes a
tenu à faire remarquer qu'il avait, lui aussi, été étonné
de retrouver dans Virgile les règles absolues des cyclones,
qui n'ont été apprises aux marins que depuis un temps
relativement moderne.
Plagaes de blindage aux États - Unie. — Le
résultat des expériences récemment faites par la Commission d'artillerie des États-Unis, dit l'Army and Navy Gazette du 8 aout, a prouvé que les plaques en acier nickelé
sont décidément supérieures, à conditions égales d'épaisseur, à toutes autres en acier autrement traité. D a été
constaté qu'une plaque d'acier nickelé, de 5 pouces d'épaisseur, placée sous un angle de 22 degrés, repousserail
probablement tout projectile de 6 pouces tiré contre elle.
De son cóté, 1' United Service Gazette, de méme date,
nous apprend que de plus récentes expériences, faites également à Annapolis par la Commission arrméricaine d'artillerie, ont prouvé que des plaques d'acier, contenant
0,25 pour 100 de carbone, et traitées ensuite par le procédé Harvey à l'arsenal de Washington, ont donné des
résultats aussi favorables que les plaques en acier nickelé
précédemment éprouvées. Deux de ces plaques légèrement
carburées, avant 3 pouces d'épaisseur et traitées par le
procédé Harvey, ont été attaquées avec un canon Hotchkiss
de 6 livres, lancant les meilleurs projectiles d'acier forgé
avec une vitesse initiale de 1811 pieds, leur donnant
1'energie nécessaire pour percer des plaques d'acier ordinaire de 4 pouces d'épaisseur ; 14 projectiles de cette
nature ont été tirés successivement' contre chacune des
plaques en question, et tous ces projectiles se sont brisés
contre les plaques, celles-ci n'ayant subi aucun dommage.
Dans les expériences antérieures, il avait été reconnu que
les plaques d'acier contenant une plus grande quantité de
carbone avaient une tendance á se fendre sous le choc des
projectiles, quoiqu'elles eussent été traitées par le procédé
lIarvey.
Talons de eliaussures en caoutchouc. — Un
inédecin militaire, M. H.-I.-A. Collin, a essayé : 1° d'arnortir par un talon de caoutchouc l'ébranlement trop sensible des organes; 2° d'emmagasiner par la cotnpression
du caoutchouc la force qui se stérilise dans le choc du
talon et de 1'utiliser pour la progression, au moment ou
le talon se détache du sol, de la méme manière que le
vélocipédiste évite une trépidation insupportable et augmente sa vitesse en garnissant les roues de son bicycle
d'une couronne de caoutchouc. L'auteur propose l'emploi
d'un talon complètement en caoutchouc. L'on peut obtenir
déjà un bon résultat en enlevant par 1'intérieur du talon,
comme à l'emporte-pièce, un disque central de trois eentimètres de largenr et de deux à quatre centimètres d'épaisseur. Cette cavité intérieure dans le talon est comblée
par un disque en caoutchouc de semblable dirnension,

dont la face supérieure fait légèrement saillie dans la
chaussure et sur laquelle appuie directement la peau du
talon. Nous ne pouvons dire si 1'idée est réellement pratique, mais elle relève d'une saine theorie. Le choc sur le
sol communique à l'homme une vibration de tout le corps
et particulièrement de l'encéphale, ce qui, à la suite de
marches prolongées, est une cause de mal de tête tres pénible. Les Bens fatigués s'efforcent de diininuer ce choc
douloureux en fléchissant le corps, en trainant les pieds et
en recherchant les bas cótés de la route, ou la terre est
inolle et garnie d'un tapis d'herbe moelleuse. La contusion
du talon et la céphalée de trépidation sont certainement
un facteur sérieux de eet élément complexe appelé la
cc fatigue ».
Éelairage des trains par aeeuinulateurs. —

L'éclairage électrique des wagons de chemins de fer a
pris une grande extension en Suisse et se développe de
plus en plus. La Compagnie du Jura-Simplon emploie
ce mode pour toutes ses nouvelles voitures qui ne possèdent d'ailleurs pas d'autre mogen d'éclairage. Une bonne
partie des anciens wagons ont aussi été munis de batteries d'accumulateurs et de lampes électriques. Le char
gement des accumulateurs se fait à Fribourg au moyen
de dynamos actionnées par le transport de force électrique de vette dernière wille. Chaque matin il part de
Fribourg un certain noinbre de fourgons pleins d'accumulateurs £raichement chargés. Ces fourgons, à destination des principales gares du réseau, échanoent à leur
point d'arrivée leurs accumulateurs chargés contre ceux
qui ont servi pendant la nuit précédente dans les difl'érents trains. Proportionnellement, on trouve en Suisse
plus de wagons éclairés à la lumière électrique que de
wagons éclairés au gaz en France. Le gaz est du roste
absoluinent proscrit des wagons suisses, tandis qu'il
semble en France que ce soit la lumière électrique qui
soit frappée de proscription.
Une courroie de mille chevaux. — On peut voir
actuellement, dans les ateliers de M. Domange-Scellos,
boulevard Voltaire à Paris, une courroie monstre et telle
qu'il n'en a jamais été fait de pareille. Elle est destinée à
transmettre mille chevaux de puissance. M. Cosserat, grand
manufacturier a Amiens, ^l qui elle est destinée, possédait déjà une courroie puissante, sortie de la méme maison. Celle que nous signalcns aujourd'hui est du système dit homogene, elle est composée d'une multitude de
bandes de cuir posées de chainp et réunies entre elles
par de forts cordeaux passant dans toute la largeur de
la courroie. Sa longueur est de 37 inètres, sa largeur
de 2m,10, et son épaisseur de Om,02, elle pèse 1400 kilogrammes. Elle mettra en cornmunication un volant de
6,75 avec une poulie de 2,54. Sa vitesse en marche
normale sera de 20 mètres par seconde, elle supportera
un effort de 75 000 kilogrammes de tension. La machine
à vapeur qui doft utiliser cette courroie sort des ateliers
de M. Dujardin, constructeur à Lille. Il serait intéressant
d'avoir des renseignements précis sur la mise en service
de cette courroie et sur les observations auxquelles olie
donnera forcément lieu les premiers jours de sa mise en
marche.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 4 janvier 1892. — Préside,ace de l%l . DUCHAR TRE.

A. Richet. — La séance a été levée en signe de deuil à
la suite du décès de M. Richet, membre de l'Académie,
section de iilédecine et de chirurgie. On lira plus haait le
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résumé de la carrière si brillante et si bien remplie du
grand chirurgien qui sera vivement regretté de tous ses
collègues, de tous ses élèves, comme de tous ceux qui
font connu. Avant de lever la seance, quelques pièces de
la correspondance ont été signalées par M. Berthelot, secrétaire perpétuel.
Travail des roches par le diamant. — M. Fromholt
présente un Mémoire très complet sur les améliorations
qu'il a apportées dans la perforation mécanique des roches,
et dans les appareils destinés à travailler les pierres dures.
li. Fromholt, dans 1'un et dans l'autre cas, se sert du
diamant, mais la perforatrice qu'il a imaginée est tellement perfectionnée qu'elle permettrait, d'après l'auteur,
de creuser en cinq ans le tunnel du Simplon. Les appareils
destinés 'a la taille et au polissage des pierres dures ont

été aussi l'objet d'améliorations notables de la part de
l'auteur.
Election. — L'Académie procède à 1'élection d'un viceprésident pour 1892, en remplacement de M. d'Abbadie,
qui devient président selon 1'usage. M. de Lacaze-Duthiers
a été, à l'unanimité, élu par 46 votants. MM. Fizeau et
Fremy ont été ensuite réélus membres de la Commission
administrative.
STANISLAS MEUNIER.
---oha--

CROISSANCE EXTRAORDINAIRE
DE LA CRIN1ÉRE ET DE LA QUEUE D'C'N CHEVAL

11 y a quelques annees 1 , nous avons publié le
portrait d'un ouvrier mecanicien de la Nièvre qui

Etalon percheron à longue queue et longue crinière élevé dans le Connecticut, aux Etats-Unis. (D'après une photographie.)

avait une barbe de 2m,32 de longueur. Ce brave
homme était obligé, pour ne pas être gèné dans sa
marche, de faire passer deux fois sa barbe autour de
son cou. Il est regrettable que le propriétaire d'une
si belle barbe, ne soit pas aussi le possesseur du
cheval dont nous reproduisons l'aspect ci-dessus,
d'après une photographie publiée par le Scientific
American. Quel effet imposant produirait l'ouvrier
barbu de la Nièvre, s'il était monté sur le cheval 'a
longue crinière dont nos lecteurs ont le portrait sous
les yeux. Ce cheval, d'une beauté étonnante, est un
étalon francais, un Percheron. I1 est de couleur noisette ; actuellement ágé de huit ans, il a - été élevé
dans le Connecticut, aux Etats-Unis. Sa crinière et
sa queue ont la même couleur. La crinière n'a pas
moins de 4 mètres de longueur, et la queue en a

plus de 3. Quand le cheval est debout et que ses
crins sont étendus, il offre un aspect imposant qui
excite l'admiration des ` connaisseurs. Quand ce bel
étalon est en promenade ou qu'il reste à 1'eeurie,
ses crins sont soigneusement attachés, et passes t
travers des anneaux qui se replient. Son propriétaire
a de lui le plus grand soin ; il est traite en cheval de
luxe et chaque jour, on le mène à la promenade ou
au manege. Dans Ie cours des deux dernières années,
sa queue et sa crinière ont poussé de plus de
60 centimètres . Dr Z...
z Voy. no 814, du 5 janvier 1889, p. 85.
Le Propriétaire-Gerant : G.

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LES CANONS A TIR RAPIDE
Une évolution se prépare dans la constitution du
matériel d'artillerie des armées. J'ignore si ceux qui
président aux destinées de l'artillerie en France se
sont, dès le début, prêtés de bonne gráce à la transformation dont il s'agit : elle se fera néanmoins
par la seule force des choses, comme s'est.faite la
transformation du fusil avec laquelle elle a, du
reste, bien des points communs.
Ce qui distingue le fusil moderne, c'est la réduction du calibre qui a permis, par la réduction du
poids de la balie, d'augmenter la vitesse initiale. Ce

Nouveau canon

;:t

seul fait a suffi pour tendre la trajectoire, accroitre
Ja portée utile et la force de pénétration, cette
force diminuant avec le poids du projectile, mais
auobmentant comme le carré de la vitesse.
Ce sont bien lá les propriétés caractéristiques du
fusil. La rapidité du tir, pour utile qu'elle soit ou
puisse paraitre, ne vierit (=Ken second lieu. Or, les
mémes nécessités anièneront les mêmes transformations dans le matériel d'artillerie, avec les variantes, • hien entendu, qu'entraine le róle différent
des bouches i feu et des armes portatives.
Les canons de l'avenir seront ce qu'on est convenu
d'appeler des « canons à. tir rapide », en se servant
pour les désigner d'une de leurs propriétés, et non

tir rapide, et détail de la eulasse.

pas peut-être de la plus indispensable, dans la plupart des cas du moins.

Les canons 'a tir rapide sont nés des exigences
particulières de la tactique navale, comme il est
arrivé pour les blindages et les tourelles qu'on a
d'abord appliqués sur les navires, avant de songer á
s'en servir dans la fortific,ation terrestre. A la mer,
les buts sont essentiellement fugitifs; l'occasion de
tirer sur l'ennemi se présente ii peine, qu'elle est
déjá passée, et Fon sait bien que l'une des qualités
essentielles dun bon commandant de navire, est précisément la promptitude de la décision. Ii n'en est
pas moins vrai que cette qualité ne servirait à rien
si le matériel ne permettait pas une exécution pour
ainsi dire instantanée, avec toute l'intensité désirable de l'action.
21:1' nide. — 4" semestre.
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On voit done qu't bord, la rapidité du tir a une
influence considérable sur son efficacité, puisqu'elle
permet, pendant le court moment favorable, d'accumuler sur le but un nombre aussi considérable que
possible de projectiles avec un nombre forcément
limité de bouches ii feu.
C'est l'introduction dans la guerre navale des canots porte-torpilles et des torpilleurs qui a fait sentir
tout d'abord la nécessité d'un matériel à tir rapide.
L'équipage d'un gros cuirassé n'aperÇoit ces infiniment petits que lorsqu'ils sont déjà it courte distance, arrivant a toute vitesse pour poser ou lancer
leur engin de destruction. Il faut les arrêter en toute
háte, les couler sur place. La táche est, du reste,
relativement facile, pourvu que Fon fasse vite Ie
moindre projectile peront les thles de la carène, au7
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dessous de la flottaison, suffit à ouvrir mie voie
d'eau ; une grêle de grosses balies crevant le pont,
paralyse aisément la manoeuvre des machines. Aussi
les canons á tir rapide, créés pour cet usage, sont 'a
peine plus puissants qu'une mitrailleuse. Leur calibre varie de 57 á 57 millimètres, et l'on cherche,
avant tout, á réaliser un canon léger, facile à poster
même dans les hunes oh il a un grand commandement sur la mer.
Mais les idées s'enchainent; peu á peu, on a
cherché à appliquer les avantages des canons á tir
rapide, non seulement contre les torpilleurs, mais
dans le combat entre navires de force égale.
s'agit, dans ce cas, de percer autre chose que des
bordages en tóle mince ; c'est alors qu'intervient une
autre qualité de ce genre de canons : l'accroissement
de puissance créé par l'accroissement de vitesse du
projectile. Et c'est ainsi que se dessine la tendance
nouvelle : pendant longtemps, on allait toujours
augmentant le calibre des bouches à feu, à mesure
que s'épaississaient les blindages, et les marines —
les marines étrangères tout au moins — ne reculaient pas devant les dépenses énormes qu'entrainent la création de canons de 100 tonnes et le tir de
leurs cotiteux projectiles. Arrêtons les frais ; changeons de tactique, et cherchons plutót s'il n'est pas
possible de donner à un projectile plus petit une
force de pénétration aussi grande en aceroissant
convenablement sa vitesse.
Voilà quel ordre d'idées a donné naissance aux
canons de gros calibre à tir rapide.. Le terme de
« gros calibre » est tout relatif; l'essai a été jusqu'ici,
je dirais presque timide. On a commencé par des canons de 12 centimètres ; on pousse aujourd'hui jusqu'á 15 centimètres, — á peu près la moitié du
calibre des canons dont les cuirassés sont couramment armés sous tourelle; et pourtant les canons de
15 centimètres nouveaux montrent ce dont ils sont
capables en peront des cuirasses de 50 centimètres
d'épaisseur, et rien n'empêche de prévoir un nouveau pas en avant.
Pendant que notre marine s'attardait 'a la recherche du meilleur modèle à adopter, la marine anglaise s'outillait, et l'on sait, par une récente discussion parlementaire, qu'elle possède aujourd'hui
un approvisionnement déjà considérable de pièces
de 12 centimètres et même de 15 centimètres, sorties de la maison Armstrong, Mitchell and C. Il est
espérer que nous saurons rattraper le temps perdu
et nous .pourvoir sans sortir de chez nous, car les
Forges et Chantiers de la Méditerranée et la maison
Hotchkiss — le Creusot vient aussi de se mettre de
la partie sont en mesure de nous fournir un matériel certainement meilleur que celui de la célèbre
usine anglaise.
Et .maintenant, on peut se demander si ce qui est
excellent , ce qui est reconnu nécessaire dans la
guerre navale, ne le serait pas 'a un égal degré dans
la guerre à terre ; s'il ne conviendrait pas de sub stituer au matériel d'artillerie de nos armées et de
-

nos places fortes, un matériel basé sur les principes
féconds que nous venons d'esquisser.
Je ne dis pas que la rapidité du tir soit la qualité
mai tresse qu'il faille alors rechercher 'a tout prix, et
j'en ferais bon marché si elle n'dtait pas accompagnée d'autres avantages. I1 existe des gens compétents pour regarder d'un ceil inquiet la dangereuse
consommation de cartouches qu'entrainera le fusil
actuel : la même crainte peut se manifester — et
un degré plus vif encore lorsqu'il s'agit des projectiles d'artillerie dont le réapprovisionnement est
d'autant plus difficile que le poids de chaque obus
ou de chaque charge, est relativement considérable.
Cependant la discipline du feu étant plus aisée avec
le canon qu'avec le fusil, on peut admettre qu'on
saura n'utiliser la rapidité du tir que dans les circonstances oh elle est précisément indispensable. S'il
s'agit d'artillerie de campagne, ce sera au moment
du déploiement, lorsque toute l'artillerie n'a pas
encore eu le temps d'arriver en ligne ; les premières
batteries prennent position et ouvrent le feu : il faut
immédiatement prendre l'ascendant par un tir plus
puissant que celui de l'adversaire ; si ce n'est par le
nombre des pièces, ce sera par l'intensité du feu,
en dehors de la précision du tir que je suppose
égale des deux cótés.
Dans la guerre de siège, les pièces sous tourelle,
dont le nombre est forcément limité, et qui doivent
faire tête souvent 'a des batteries entières, utiliseront
également la faculté de tirer vite : elles se trouvent
dans une situation analogue aux pièces sous tourelle
d'un navire.
Mais en dehors de ces cas particuliers oh la rapidité de manoeuvre doit être atteinte à tont prix, les
autres qualités des canons 'a tir rapide s'imposent,
comme se sont imposées celles du fusil actuel. On
les définit en deux mots, en disant qu'il nous faut
aujourd'hui des canons legers et 'a grande vitesse

initiale.
Une courte description permettra d'examiner comment on peut réaliser ce programme.
La légèreté est obtenue par une réduction du calibre ; non seulement la légèreté de la bouche à feu,
mais aussi celle des munitions ; toutes choses, également utiles, car si la pièce devient plus maniable,
— ce qui a son prix sur un champ de bataille,
n'est pas indifférent de l'approvisionner en munitions plus ou moins lourdes.
L'accroissement de vitesse initiale, que permettent d'obtenir les poudres lentes d'aujourd'hui,
exige, d'une part, une charge suffisante de poudre,
et, d'autre part, une longueur d'áme assez grande
pour que toute la charge ait le temps de bráler
avant l'expulsion du projectile. Les nouveaux canons
sont done tous très longs. On a l'habitude d'apprécier la longueur d'une bouche à feu en la comparant
au calibre : les canons á tir rapide ont 42, 45 et
même 48 calibres de longueur. Il en résulte évidemment une augmentation de poids par rapport
au calibre, mais le poids total est encore inférieur
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celui d'un canon de rnême puissance construit
dans l'ancien système.
Pour accélérer le ir le plus possible, les constructeurs ont recours aux principaux artifices suivants 10 le projectile et la charge sont réunis en
une seule cartouche, analogue a la cartouche des
armes portatives, la poudre étant enfermée dans une
douille métallique qu'un extracteur expulse du canon, le coup parti ; 20 gráce i un affát spécial et á
un frein, le recul est très limité et la pièce revient
automatiquement en batterie; 3° enfin le mécanisme
de culasse est combiné de manière h abréger les opérations d'ouverture et de fermeture.
L'emploi de la douille métallique nest pas sans
inconvénient, surtout pour les gros calibres ; aussi
semble-t-on l'avoir abandonnée en Angleterre. Outre
son prix élevé, elle constitue un alourdissement considérable des approvisionnements; c'est ainsi que,
pour le canon Canet de 15 centimètres, la douille
pèse 14kg,860• A bord d'un navire, on peut négliger
ce cóté de la question ; ii n'en est pas de même h
terre, et surtout pour l'artillerie de campagne, ob
l'on devra, croyons-nous, sacrifier, s'il le faut. un
peu de la rapidité du tir, mais ne pas s'encombrer
de douilles métalliques.
On sait en quoi consistent les freins hydrauliques
ou hydro-pneumatiques employés dans la grosse
artillerie : le canon entraine, en reculant, un piston
qui comprime de Fair dans un cylindre, ou bande des
ressorts, — une pile de rondelles Belleville par exemple. Aussitót que l'effet du recul a cessé, l'élasticité
de Fair ou des ressorts récupérateurs tend h ramener
d'elle-mème la bouche á feu á sa position première,
et, pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir á
un nouveau pointage, ii suffit que l'affeit lui-même
n'ait point bougé.
Dans les grosses pièces de bord ou de cóte, —
et le même système pourran être appliqué a l'artillerie de place ou de siège, — on emploie un ant
pivot centra! prenant appui sur le sol par une
large sellette qui peut être boulonnée sur le pont
d'un navire. Le pivot porte sur le fond de la crapaudine au moyen de couronnes de billes sphériques,
et supporte l'atftit proprement dit par Fintermédiaire
de rondelles Belleville, au moment du tir, la réaction écrase les rondelles et rant porte alors sur
toute la surface de la sellette.
Quant au mode de fermeture de la culasse, il varie
suivant les constructeurs, mais repose généralement sur le principe franÇais de la vis h filets interrompus. Dans ce système, l'ouverture peut se
décomposer en trois mouvements : rotation de la
vis dun sixième de tour pour dégager les fiets;
mouvement en arrière du noyau fileté dans la lunette ; enfin rotation de tout l'ensemble autour de
la charnière latérale. La fermeture s'effectue par les
moyens inverses. Dans les pièces anciennes, ces trois
opérations se font séparément par des mouvements
Construit par l'établissement des Forges et Chantiers de
la Méditerranée.
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distincts; on cherche, •au contraire aujourd'hui, 'a
les combiner de manière i les réaliser dun seul
coup : par exemple — dans les canons Canet —
en ramenant le levier de fermeture de droiteh
gauche, ce seul mouvement effectuant les opérations successives par des enclenchements bien combinés.
Pour les canons de campagne, on ne" peilt songer
généraliser l'emploi des affrits â pivot central, qui
ne sont pas munis de roues; mais on peut tout au
moins se débarrasser en grande partie des inconvénients du recul au moyen de freins qui le limitent
au minimum. Dans ces conditions, il serait possible
d'obtenir un canon de 75 millimètres qui aurait
autant de puissance que le 90 actuel. Or, tandis
que celui-ci pèse 1210 kilogrammes avec son ant,
l'examen des spécimens créés par l'industrie civile
montre qu'on pourrait ahaisser á 850 ou 900 kilogrammes le poids de la nouvelle pièce.
Mais l'évolution, dont nous parlions au début de
eet article, n'a pas encore atteint Fartillerie de campagne : la discussion se maintient jusqu'ici dans les
régions de la grosse artillerie, et les expériences
sont dès aujourd'hui assez nombreuses pour permettre de se faire une opinion sur les différents systèmes proposés et parmi lesquels ceux de la maison
Armstrong, en Angleterre, et en France, des Forg-es
et Chantiers de la Méditerranée, tiennent la tête.
ne nous déplait pas que ce dernier système se montre supérieur au premier et que ce soient des
puissances étrangères, telles que la Russie, qui le
proclament en l'adoptant.
Quelques chi ifres comparatifs suffiront, du reste,
pour établir cette supériorité.
Le canon anglais de 15 centimètres pèse 5842 kilogrammes, et le franois 5700 kilogrammes;
anglais, sans masque, pèse 6095, et le francais 5550.
On voit de quel cóté est l'ava ntage.
Le canon Canet ne lance, il est vrai, qu'un projectile de 40 kilogrammes, mais avec une vitesse de
750 mètres; tandis que le canon Armstrong ne projette son obus de 45 kilogrammes qu'avec une vitesse
de 673 mètres sous une charge de 6'g,8Ø4 de poudre sans fumée appelée cordite. Or, faites le calcul
de la force de pénétration et vous pourrez constater
qu'elle est bien plus grande pour le premier que
pour le second. Ajoutons enfin, pour terminer notre
parallèle, que le canon Canet tire dix coups pendant que son concurrent n'en tire que six.
Cette comparaison est, comme Ön le voit, tout
l'honneur de notre industrie nationale. 11 nous reste
done á souhaiter qu'on ne s'endorme pas, et que,
puisqu'une transformation s'impose, on la fasse,
radicale, aussi bien pour notre artillerie de campagne que pour nos pièces de cóte, et sans perdre
un temps précieux 1. G. BÉTHUYS.
Voy. préeédemment, deseription de canons, dans la Notiee
sur l'Artillerie de la marine franÇaise, n° 957, du 3 oetobre 1891, p. 281.
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10.0

DÉCLIV011aTRE
Dans toutes les opérations qui entránent des modifications dans la forme du terrain : constructions
de routes, de chemins de fer, élévation de bátiments
industriels ou autres, il est souvent nécessaire de
procéder h l'opération du nivellement. Elle permet
de calculer le volume des terres h enlever, de voir
s'il corripense celui de vides h combler, enfin, d'évaluer la dépense probable des travaux à exécuter.
Lorsqu'il s'agit d'opérations très précises, on emploie des instruments assez délicats munis de lunettes h réticules, de boussoles et de niveaux. Pour les
opérations moins précises, qui sont souvent très suffisantes dans la pratique, on se sert du niveau d'eau
que tout le monde connalt et qui se compose
de deux petites bouteilles réunies par un long
tube. Mais eet appareil est peu portatif et encombrant, et c'est
pour remédier
eet inconvénient
que M. Cornié a
fait construire
celui que représente notre dessin. Lorsqu'il est
déplié, il n'a que
50 centimètres de
longueur, et replié 25 centimètres; on peut
done le loger facilement dans
une poche comme
un mètre pliant;
malgré ces petites
dimensions il
donne des indications très préFig. 1, 2, 5 et 4. — Déclivomètre de
eises. La figure 1
montre l'appareil replié ; la figure 2 le représente en station mesurant une pente de 31 centimètres par mètre. On voit qu'il se compose
essentiellement de trois règles principales AB, DE
et C, chacune des deux premières se repliant en
deux parties afin de tenir moins de place. Un verrou assure la solidité du joint de la règle supérieure. La règle inférieure porte trois salies par
lesquelles elle repose sur le sol, et la règle C qui est
son extrémité porte une graduation qui correspond
l'élévation de un centimètre par mètre. Vers l'extrémité de la règle supérieure se trouve un niveau
'a bulle d'air N (fig. 3) et aussitól après ce niveau,
au bout laaie de la règle, est fixée une pointe de
cuivre F, ou indicateur, dont on voit le détail figure, 4.
Cette pointe, recourbée en G, perpendiculairement
'a la surface de la règle, vient s'engager dans les
petits trous qui terminent chaque division de la
règle C. Cette disposition a pour but de Men assurer
la position respective des différentes parties de

l'appareil au moment oh doit se faire la lecture.
Pour se servir du déclivomètre on commence par
développer A et B en les mettant sensiblement en
ligne droite ; on relève la ligne graduée C et on fixe
D et E au moyen du verrou. Cela fait, ayant choisi
un endroit uni du terrain, on y pose l'instrument de
manière qu'il touche le sol par les trois points d'appui faisant saillie et on a soin que la règle portant
la graduation, soit: sensiblement verticale dans le
sens du plan de l'appareil. On relève alors la règle
DE jusqul ce que la bulle du niveau N dépasse le
trait gravé au milieu du tube de verre (fig. 3). On
enfonce alors l'indicateur G dans le trou de la graduation correspondant à cette position. Supposons
qu'il se trouve á la division 30 et que la bulle d'air
du niveau occupe une position 'a droite du trait ; on
relève la règle au trou 31, la bulle va passer de
l'autre cóté du trait. On en conclut que la pente est
entre 30 et 51
centimètres par
mètre. On répètera alors l'expérience à 1 ou 2
mètres de distance et en prenant
une moyenne on
aura une très
grande a pproximation. La disposition du niveau avec un trait
le séparant en
deux parties est
très intéressante,
en ce sens qu'elle
permet des leetures rapides
sans tátonnement; la pointe
M. Cornié pour la mesure des pentes.
recourbée G de
l'indicateur assure une lecture très précise.
En résumé, le petit appareil de M. Cornié est très
ingénieusement combiné et rendra service aux ingénieurs, architectes, conducteurs des ponts et chaussées, etc. Il est très portatif et sera le vade mecunt
de tous ceux qui s'occupent de nivellement ou de
topograpliie. Il servira même aux vélocipédistes.
Par ces temps de vélocipédie 'a outrance, combien
ne serait-il pas souvent utile de pouvoir constater
exactement la pente d'un chemin ou d'une route
afin de le noter sur sa carte et de la signaler à l'occasion aux confrères en cycle. Il est reconnu en
effet, que par ce mode de locomotion, au delh d'une
certaine pente, il est préférable d'aller à pied en poussant devant soi sa machine. Il est done utile d'étre,
avant le départ, renseigné aussi exaetement que possible pour choisir le meilleur chemin h suivre, et si
la carte est muette 'a eet égard, le déclivomètre sera
Ià pour réparer l'omission. G. MARESCHAL.
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sidérations sur les essais de la Nature qui apprend
á faire l'homme. En feuilletant ce curieux ouvrage,

on verra, décrits en des paragraphes distincts,
C'est une tendance universelle que de chercher et
les anthropocardites qui représentent le eceur de
souvent de voir dans Ia forme des objets qui nous
l'homme; les encéphalites ou cerveaux, les CM–
entourent, la représentation de l'homme, et presque
nioïdes ou cránes, les anthropodites ou pieds, les
aussi souvent celle des animaux ou des plantes. La otites ou pierres auriculaires, les leucophthalmosou
Nature a publié d'inyeux blancs, lesWiirites
téressants exemples de
ou mains, les pii»res qui
roches et de montagnes
représentent un rnuscle,
formes animées; nous
et jusqu'au « nerf olfacvoyons aisérnent dans les
toire », etc., etc.
nuages des personnages
Une cireonstance qui
de tous genres, et aux
a rendu le départ long
époques superstitieuses
et difficile entre les reset terrifiées on a enresemblances tout h fait
gistré des apparitions
fortuites et les fossiles
résidant tout entières
véritables, c'est
dans de simples ressemsont souvent mélés enblances extérieures mal
semble, associés jusque
interprétées.
dans le même échantilA ce point de vue,
lon, ou originaires de
les pierres ont toujours
gisements ayant en comété considérées comme
mun les caractères les
très dignes d'attention
plus essentiels.
dans les tubercules de
Souvent, par exemgrès comme dans les
ple, des fossiles sont rérognons de silex il est
duits á l'état d'empt einFig. 1. —Dendrite composée de petits cristaux d'oxyde de manganèse
ferrifère (acerdèse des minéralogistes) ; dans les fissures dun calfacile de trouver des
tes pincées entre deux
caire lithographique. Echantillon du Muséum d'histoire naturelle
traits d'analogie avec les
bancs rocheux ou entre
de Paris (moitié de la grandeur naturelle).
objets les plus variés.
deux feuillets constituOn montre dans la forêt de Fontainebleau un bloc
tifs d'une roche plus ou moins schisteuse. En cette
de grès, oh, avec de la bonne volonté, on reconcondition se rencontrent des poissons, des insectes,
nait avec sa grandeur naturelle, un cavalier pétrifié
des plantes et celles-ci parfois en prodigieuse abonsur sa monture ; on m'a apporté,
dance. Or, dans une situation
au laboratoire de géologie du
tout ;' fait pareille peuvent se
Muséum, un petit tubercule
manifester des accidents de cougréseux, oh son propriétaire
leur ou de structure qui ont avec
voyait le portrait de « Notreles précédents certains rapports
Seigneur sur sa croix ». Cerextérieurs : ce sont des dessins
taines personnes ont la spéciaplus ou moins compliqués, dans
lité des silex et Boucher de
lesquels il sera souvent facile de
Perthes a admis dans l'atlas de
retrouver les mêmes ressemson capital ouvrage sur les Anblances que nous procurent les
tiquités celtiques et antédilunuages ou les arabesques d'une
viennes, une série de figures
tenture. La figure 3 ci-jointe en
empruntées á des silex á. formes
est un exemple, emprunté h la
imitatives.
Saxonia subterranea de Mylius
Dans cette direction, il n'y a
(Leipzig, 1709); il s'agit d'une
pas de limite; tous les sujets Fig. 2. — Agate arborisée, c'est-à-dire renfermant pierre dont la cassure montre
dans sa masse une dendrite profonde. Echantilpeuvent se rencontrer, depuis
des taches qui dessinent la figure
lon du Muséurn (rnoitié de la grandeur naturelle).
des « têtes de veau », d'ailleurs
d'une poule avec son plumage,
fréquentes, avec les yeux, les oreilles, les rides de la huppe de sa tête et les scutelles de ses tarses.
la peau; — les profils de l'homme : á Meudon on
Il est d'ailleurs une autre catégorie d'accidents,
a conservé très longtemps un gros silex oh tout
qui est spécialernent féconde en méprises du genre
le monde reconnaissait le buste de Louis XIV; de celles qui nous occupent. Je veux parler des
dendrites si fréquentes dans les joints des roches de
— des oiseaux, des poissons, — jusquit des mains,
des pieds, des oreilles détachées, etc.; — c'est-htous les ges et dont la figure 1 donne nne idée très
dire jusqu'à ces accidents auxquels J.-B. Robinet a
exacte. Qu'on aille près de Paris, h Romainville, h
consacré en 1778 une partie de ses ingénieuses Con- Argenteuil, dans une carrière de gypse, on verra que
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toutes les fissures planes qui traversent les bancs de
marnes de toutes couleurs, blanches ou blanchátres,
vertes, iaunes ou grises, dont la série des bancs de
pierre à plátre est entrecoupée, sont noircies de
dendrites parfois fort élégantes et de toutes les dimensions. On rencontrera encore des dendrites dans
les joints des calcaires, pierres à chaux, pierre à
bátir, pierres lithographiques, marbres compacts ;
dans ceux des grès et jusque dans ceux des granits
et des autres roches cristallines les plus variées.

Fig. 3. — Pierre dont la cassure offre l'apparence d' une poule
couverte de ses plumes. (D'après Mylius.)

Elles ne sont pas toujours noires ; il en est d'ocracées, c'est-á-dire offrant la couleur de la rouille;
eertaines sont métalliques et consistent soit en pyrite
commune entre les feuillets des ardoises, soit en
cuivre ou en argent natif, soit même en or. Enfin,

Fig. 4. — Schiste présentant des dendrites oiu l'on voyait
au siècle dernier la représentation d'un paysage.

outre les dendrites superficielles 011 en connait de
profondes, qui se développent au travers de la masse
des pierres, et les plus connues dans ce genre sont
celles qui ont valu sa dénomination spéciale à l'agate
arborisée (fig. 2).
Ce nom, comme celui même de dendrites, suffit
montrer qu'on a d'abord attribué á ces accidents
une origine végétale. Parfois on est allé plus loin et
la figure 4 reproduit, d'après Mylius déjà cité, le
dessin d'une dendrite oh l'auteur voyait tout un
passage : une plaine traversée par un fleuve et
bordée d'une chaine de collines boisées et percées

de cavernes. Il est facile de reconnaltre que les dendrites n'ont aucun des caractères des ramifications
végétales avec lesquelles on a tendanee tout d'abord
á les comparer, et, quand on les étudie avec un
grossissement suffisant, la structure cristalline de
la plupart d'entre elles apparait nettement. C'est
ce qui a lieu avant tout pour les dendrites noires
les plus fréquentes, comme en présentent les figures 1 et 4 que j'ai spécialement étudiées, et que je
suis parvenu á reproduire artificiellement 1 .
A première vue, il est clair que les dendrites dont
il s'agit, et qui consistent en oxyde hydraté de manganèse de l'espèce acerdèse des minéralogistes, résultent d'une action précipitante exercée par les roches
calcaires sur des eaux renfermant des traces de sels
métalliques. Aussi peut-on espérer en obtenir une
imitation, en placant des fragments de marbre ou
de pierre lithographique, dans une solution étendue
de chlorure ou de sulfate de manganèse. L'espoir
du succès est d'autant plus légitime que le carbonate
de chaux a permis déjà d'imiter de cette fnon plusieurs minéraux naturels et spécialement la limonite
ou minerai de fer et la bauxite ou minerai d'aluminium.
Cependant l'expérience ne réussit pas et au lieu
du dépU noir désiré, on n'obtient que des flocons
d'un brun de chocolat n'ayant aucune analogie avec
la substance des dendrites.
En cherchant la cause de eet insuccès, j'ai reconnu, par l'analyse, que les dendrites dites de manganèse contiennent toujours de l'oxyde de fer, en
quantité très faible, il est vrai, mais en quantité qui
parait nécessaire. En effet, l'addition de traces de
sels ferriques á la solution du sel manganique a
déterminé le dépót sur le calcaire immergé, d'un
composé parfaitement noir, présentant en bien des
circonstances l'allure exacte des dendrites de la
nature. Je conserve au Muséum des échantillons
qui ne laissent aucun doute à eet égard et dont toute
l'infériorité, par rapport aux modèles qu'il s'agissait
de reproduire, tient sans aucun doute á la moindre
lenteur de leur production.
STAN1SLAS MEUNIER

QUELQUES FALSIFICATIONS
On sait que l'Administration des douanes pour sauvegarder les intérêts du fisc soumet á une Commission d'experts les objets de consommation qui entrent sur le territoire franÇais, lorsqu'elle craint que les déclarations des
importateurs, ce qui arrive parfois, ne soient pas conformes á la nature ou á la valeur des marchandises déclarées.
Parmi les objets qui sont présentés e l'expertise se
trouvent souvent des matières de consommation courante,
dont l'intérêt est secondaire. D'autres fois ce sont des
denrées ou produits industriels peu connus. Certains
même sont tout á fait nouveaux ; ils représentent des
Pour les détails, voyez mon récent volume intitulé : Les
rnéthodes de synthèse en minéralogie, p. 327.
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médicaments exotiques, des bois, des extraits, des huiles, etc., etc., dont on désire faire l'essai, et, s'ils sont
agréés, la publicité aidant, ils deviennent bientIfit l'objet
d'un commerce fructueux.
Au nombre des matières i examiner, il faut comprendre des falsifications habilement préparées, et, chose
remarquable, c'est l'art avec lequel les sophistications
sont d'ordinaire confectionnées. C'est ainsi que l'on imite
parfaitement le quinquina au moyen d'écorces teintes de
différents arbres; le poivre en poudre est, on le sait, une
des marchandises les plus frelatées. La liste serait longue
si l'on relevait tout ce qui est cité dans les traités des
falsifications.
Au commencement de cette année, j'avais été á même
2

3

Fig. 1. — Pistil de Chardon (n° 1). — Pistil de Safran (n° 2).
Fleuron de Carthame (n° 3) (grossis).

d'expertiser deux produits qui étaient déclarés, l'un comme
safran, et l'autre comme chicorée destinée à remonter la
couleur da café.
Les falsifications du safran sont déjà connues, mais
celle-ci était certainement le modèle du genre.
Le safran, on le sait, est formé des styles et stigmates
1•

2

Fig. 2. — Fragment de son d'orge montrant les cellules l gluten et
les cellules á amidon (n ij. — Portion de féverole montrant le
tégument épais de la graine et les cellules de l'embryon contenant
amidon et légumine (n° 2) (vus au microscope).

du CrOCUS sativus. Il est employé en médecine à titre de
stimulant, emménagogue, antispasmodique et comme matière colorante de plusieurs produits comestibles, enfin à
certains usages industriels. Sa valeur étant importante,
180 à 200 francs le kilogramme 1, on a intérêt t l'imiter
et á en augmenter le poids pour en tirer un plus sérieux
bénéfice.
II serait trop long d'énumérer les nombreux agents de
falsification du safran ; qu'il suffise de dire que les fleurons de Carthame, de Chardons, de Soucis, sont les plus
fréquemment usités. Le miel, le plátre, la craie et le
sulfate de baryte servent le plus communément pour en
accroitre le poids. Le tout habilement teint et toujours
associé á une certaine quantité de vrai safran pour en
donner l'aspect et l'odeur.
II faut plus de 150000 stigmates de safran pour faire
1 kilogramme.
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Un procédé qui m'a bien réussi et qui, vraisemblablement, a dil être mis en pratique avant moi, pour reconnaitre rapidement la nature d'un safran était le suivant
On prend une assiette creuse de porcelaine ou de faïence
blanche que l'on emplit ou i pen près d'eau, puis on y
laisse tomber doucement quelques pincées du safran
reconnaitre. Celui que j'examinai donnait les résultats
qui suivent. Tout ce qui était du vrai safran restait flottant
à la surface et bientélt Peau faisait apparaitre une auréole
jaune entourant chaque brin de safran. D'autres brins,
d'une teinte plus claire, se conduisaient de même avec
cette différence qu'il ne se formait pas de cercle jaune,
c'étaient des fleurons de Carthame (fig. 1). Enfin les troisièmes, après quelques secondes d'imbibition, descendaient
brusquement au fond de l'assiette, puis une coloration rouge
se dégageait et peu de temps après chaque brin se montrait enveloppé d'une gangue de matière blanche. Ces derniers brins étaient des fleurons de Chardon enrobés d'une
couche de sulfate de baryte puis teintés par l'éosine.
A l'aspect, pour un ceil peu exercé, cette marchandise
ne faisait rien souponner d'illégal, mais le poids était
presque triplé par la baryte et la proportion de vrai safran
était à peine d'un tiers pour l'ensemble du produit.
Le second objet à examiner était une chicorée dont la
douane se défiait avec raison, en ce que sa forme était
tout à fait nouvelle. En place d'être en poudre ou en tablettes, cette chicorée avait exactement la figure de grains
de café torréfiés. A l'e::amen microscopique on pouvait
constater que la páte qui avait été ainsi moulée était
entièrement formée de .féveroles et d'orge grillées et
moulues (fig. 2).
La douane admet que d'autres matières que la racine
de chicorée sauvage puissent servir á faire de la chicorée;
más évidemment le but, en donnant à celle qui nous
occupe la forme de grains de café, était d'inciter le débitant qui achetait cette marchandise á en ajouter à son vrai
café. Ce nouvel artifice, pour tromper l'acheteur, est fort
ingénieux. On achète son café en grains pour être certain
d'avoir du café sans mélange, et vendre de la chicorée, qui
n'est même pas de la chicorée, et qu'il n'est pas possible
de distinguer du café en grain est le comble du génie
commercial.
Après renseignements pris, j'ai su que deux maisons
allemandes se livraient à la confection de cette nouvelle
denrée, et il serait hien étonnant qu'elles ne fissent pas
de brillantes affaires.
Les amateurs de vrai café feront bien de se tenir sur
leurs gardes et je pense qu'ils me sauront gré de ce petit
avertissement. JULES POISSON.

L'EXPOSITION DE CHRYSANTHÈMES
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE

Depuis une trentaine d'années deux genres de
plantes ont attiré l'attention des horticulteurs et du
public : ce sont les Orchidées et les Chrysanthèmes.
Cette fois, si la mode les a pris sous sa protection,
il y a bien des motifs pour justifier l'engouement
des amateurs.
Dans les Orchidées, la variété infinie des formes
et des couleurs, l'élégance de la fleur, la durée de
Ja floraison, la facilité relative de la culture, la finesse
des plantes, qui les ont fait surnommer les Filles de
Pair, justifient amplement la faveur dont jouissent
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ces fleurs merveilleuses pour les corbeilles de nos
fleuristes parisiens.
De leur cóté, les Chrysanthèmes jouent un rMe
non moins considérable dans la faveur publique, et
il n'est pas de ville, oh l'horticulture est en honneur,
qui ne fasse aujourd'liui une exposition spéciale de
la fleur á la mode. On a même fondé á Londres une
Société spéciale, la Chrysantemum National Society,
qui a pour but unique la culture et l'étude de ce
qu'on a appelé la Fleur d'or ou Reine de l'automne.
La Nature a publié 1 une intéressante Note sur le sujet qui nous occupe. Depuis ce moment, la faveur publique n'a fait qu'augmenter ; la culture s'est perfectionnée , des variétés nouvelles produites par les semis et

par une savante hybridation, ont été exposées ; on a
étudié, non pas seulement la variété dans les couleurs,
mais les floraisons précoces et tardives, en sorte
qu'aujourd'hui, gráce aux procédés de culture en
serre ou en pleine terre, on prolonge l'utilité et Fornementation par la plante pendant plusieurs mois,
de juin á fin novembre.
Bien que le Chrysanthème ait été connu en Europe depuis longtemps, surtout par les dessins de
la céramique japonaise, ce n'est qu'en 1789 que
Blancard, capitaine du port de Marseille, apporta la
première fleur; elle resta oubliée jusqu'en 1827,
oh M. Bernet, amateur de Toulouse, fit des semis
intelligents et mit la plante en faveur. En 1861,

Fig. 1. — Chrysanthèmes. Trois nouveautés. — 1. Mistress A. Blanc. — 2. Lilian B. Bird. — 3. Mui" Euq. Puvrez.

Robert Fortune introduisit en Europe le Chrysanthème japonais. A partir de ce moment, la vogue
s'empara de la fleur nouvelle et ne fit qu'augmenter
sur le continent.
Ce qui contribue à vulgariser le Chrysanthème,
c'est que non seulement il nous donne la fleur á
l'arrière-saison, quand il reste presque seul l'ornement de nos parterres, mais c'est que sa culture
est des plus faciles. Prenez n'importe quel autre
genre, jamais vous n'aurez autant de variétés de
formes et de couleurs. C'est une plante rustique,
vivace, de pleine terre ou de serre, réussissant dans
presque tous les terrains. Si l'on veut prolonger la
floraison jusqu'en janvier, on n'a qu'á la mettre en
boy. n° 764, du 21 janvier 1888, p. 119.

pots, lorsqu'elle est en boutons, et h la rentrer en
serre. On sait que pour avoir de ces inflorescences
qui atteignent jusqu'à 15, 20. et même 25 centimètres, on ne laisse qu'une ou deux tiges par plante
et une fleur sur chaque tige sans toucher aux feuilles ; ces énormes fleurs sont toujours présentées
seules dans les expositions : la variété Etoile de Lyon
se prête très Men á cette culture.
La quantité inépuisable de formes et de couleurs
que présentent les Chrysanthèmes les a fait diviser
en plusieurs classes, dont une partje est représentée
dans notre gravure de page entière (fig. 2).
Le n° 1 est un hybride, l'Edwin Molineux; le
n° 2 un incurvé, l'Automne; le n° 3 un récurvé,
l'Alcyon; le n° 4 un alvéolé, le Cceur de Marie; le
n° 5 un semis double, l' Amiral sir T. Simonds; le

iuurte
Quelques specimens de Chrysanthèmes. — 1. Edwin Molineux. — 2. L'Automne. — o. 11 LUW/7 - 4. UCCUI" a
Fig..
8. lim° Blancard. — , 9. Pompon. — 10. Toussaint Morissot.
5. Amiral Simonds. — 6. him° Darquier. — 7. Master Garnard. —
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Darguier; le no 7 un japonais,
Master Garnard; le n° 8 une pivoine, Mme P. L.
Blancard; le n° 9 " un pompon ; enfin le n° 10

n° 6 une spirale,

Mme

Toussaint Morissot.
A cóté de ces divers types ou formes variées,
la figure 1 représente trois nouveautés : le n° 1,
Mistress A. Blanc; le n° 2, Lilian B. Bird; et le
no 5, Mme Eug. Puvrez.
Inutile d'ajouter que, tous les ans, le nombre des
nouveautés mises au commerce est considérable
c'est t l'envi que les Chantrier, les Lévêque, les
Crozy, les Phatzer, les Dupanloup, les Yvon, les
Delaux, les Reydellet, etc., nous montrent chaque
année les coloris et les formes les plus variées, au
point qu'aujourd'hui les catalogues comptent plus
de 600 variétés.
Parmi les plus nouvelles remarquées i l'Exposition d'horticulture de Paris, il faut citer : Senateur
Bocher, Louis Boehmer, Louise Chantrier et Mis-

tress Alphens Hardy.
Ii T a évidemment, dans toutes les variétés présentées, un choix á faire; autrement, on tomberait
comme pour les fruits, dans un chaos qu'il faut
éviter tout prix. Ici, comme dans d'autres choses, la qualité doit primer la quantité, et c'est
le but que doivent encourager les jurys dans
CH. JOLY.
les expositions d'horticulture.

MESURE DES YITESSES DES PROJECTIES
AU MOYEN DES PHÉNOMÈNES SONORES
PAR LE CAPITAINE GOSSOT DE L'ARTILLERIE DE MARINE

En 1888, La Nature a rendu compte des expériences
du capitaine Journée sur le son produit par des balles
lancées á grandes vitesses (de 500 á 800 mètres par
seconde). Le docteur Mach, de Prague, a donné la véritable
explication de ces phénomènes et l'a appuyée de photographies saisissantes. En résumé, le projectile, animé
d'une vitesse supérieure á
celle de la propagation du
son, comprime l'air qui le
précède. L'onde comprimée est stationnaire ; lorsqu'elle passe par l'oreille,
on entend, une seule fois,
le bruit sec d'explosion.
existe en outre une onde
sphérique, due á la décharge, qui se propage avec
Fac-sinnlé de la photographie dun
la vitesse ordinaire. Les
projectile de fusil pendant le tir.
deux bruits, provenant des
deux ondes ainsi définies, sont séparés par un silence
absolu. Le capitaine Gossot utilise l'onde stationnaire
pour signaler en un point le passage du projectile et par
suite permettre la mesure de sa vitesse. Supposons que
l'on dispose dans le plan de tir deux appareils susceptibles
de fonctionner, et d'interrompre un circuit électrique,
Sous l'influence d'une brusque variation de la pression
'atmosphérique ; imaginons un projectile tiré sous un

angle quelconque. L'onde condensée, représentée ci-contre,
interrompra le circuit lorsqu'elle frappera l'appareil et
signalera le projectile en un certain point de sa trajectoire.
La mesure du temps qui sépare les deux signaux, la connaissance de l'angle du tir, de la vitesse normale du son,
des positions des appareils, conduiront h l'aide d'une série
de déductions analytiques á la vitesse cherchée. Cette
méthode présente les avantages suivants : permettre la
mesure des vitesses, sous des angles quelconques pour les
vitesses initiales, á des distances quelconques pour les
vitesses restantes. Après chaque coup, les appareils sont
prêts t fonctionner de nouveau, ils peuvent done être
complètement abandonnés i eux-mémes. Cette méthode
permet la mesure, avec une précision inconnue jusqu'ici,
des durées de trajet des projectiles et des durées de combustion dans le tir fusant.
Les appareils interrupteurs imaginés et construits par
M. Cousin, garde d'artillerie, sont d'une extréme simplicité
ainsi que d'une sensibilité et d'une précision remarquables. Le capitaine Gossot a d'autre part rendu très facile
et expéditive l'application de sa méthode aux données
expérimentales. Le Mémoire renferme un grand nombre
de résultats dont la précision est un gage de la confiance
que l'on est en droit d'accorder á la méthode qui y
conduit.

CHARLATANS ET PSEUDO-MÉDECINS
Connaissez-vous l'histoire de ce bouffon de la cour
du duc de Ferrare qui soutint un jour que de tous
les métiers le plus couru était celui de médecin?
Vous la trouverez dans un chapitre dun curieux
ouvrage sur « les erreurs populaires touchant la
médecine ». En deux mots la voici : Gonelle, c'est
le nom du bouffon, soutenait que le métier (cela
s'appelait ainsi dans ce temps-lá et .Ç'en est un en
effet) qui comptait le plus d'adeptes était la médeeine. Pour le prouver, Gonelle sort le lendemain de
son logis, son bonnet de nuit sur la tête, le menton
entortillé, pour se rendre au palais. Le premier passant qui le rencontre l'arrête : « Qu'as-tu done, Gonelle? — Une douleur enragée de dents. — Ce n'est
que cela, voici un remède. » Et de sa demeure au
palais, chacun de lui donner un avis. Le bouffon
arrive dans la chambre du duc : même question,
même réponse. — Eh bien, dit le prince, je sais
une chose qui te fera incontinent passer la douleur. »
Aussitót Gonelle de faire sauter son couvre-chef,
s'écriant : « Et vous aussi, monseigneur, vous êtes
médecin; puur venir de mon logis chez vous, je
n'ai passé que par une rue et j'en ai compté plus
de deux cents. Je jure d'en trouver dix mille dans
cette ville. »
Vraie ou fausse, l'histoire pourrait se rééditer de
nos jours et Gonelle gagnerait encore son pari sans
conteste. Ii n'est personne qui n'en ait pu faire l'expérience; ii n'est peut-être personne qui ne se soit
permis de donner un avis pour une maladie, en
ami, en passant; mais c'était un bon conseil. On a
vu tel malade guérir par tel remède, usez-en done ;
1 JOUBERT,

1

Paris. — Berger-Levrault, 1891.

Erreurs populaires touchant la médecine.

Bordeaux, 1579.
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et de dauber sur les médecins qui n'y connaissent rien.
Quoi d'étonnant, après cette tendance instinctive
compatir aux souffrances d'autrui et 'a collaborer,
s'il se peut, á la guérison, quoi d'étonnant que, á
toutes les époques, dans tous les coins du monde,
la vogue ne soit allée, du moins pour un moment,
aux pseudo-médecins, aux charlatans.
Si haut qu'on veuille remonter dans l'histoire, on
en trouverait des exemples ; mais les charlatans
types datent de la fin du seizième siècle. C'est
partir de cette époque que Fon voit grandir des renommées dont le souvenir s'esi transmis jusqu'à
nous. Célébrés dans les chroniques du temps, les
charlatans ont eu aussi leurs heures d'infortune,
mais de génération en génération, de siècle en siècle, l'espèce s'est perpétuée, s'est conservée et elle
fleurit encore de nos jours. Comme Tabarin, le
charlatan s'affuble encore de manteaux brodés, de
perruques et de casques invraisemblables et vend sa
marchandise, propre à guérir tous les maux, gráce
au boniment le plus étourdissant. Ce n'est pas chose
facile que d'arriver à savoir capter l'oreille des badauds ; les camelots parisiens s'y entendent à merveille ; cependant, au dire de Mengin, qui s'y connaissait, bien qu'il ne vendit pas des drogues,
faut vingt ans pour faire un bon charlatan. Assurément il est peu de ses confrères qui doivent partager l'avis de Mengin, sans cela ce serait á faire
renoncer les plus audacieux.
Parmi les charlatans, les uns se livrent exclusivement 'a la pratique de « l'art dentaire », tout en
vendant un petit élixir incomparable destiné à éviter
ou guérir les caries les plus rebelles, à talmer les
rages de dents les plus affreuses ; les autres vendent
un baume souverain contre toutes les maladies que
vous voudrez. Je me souviens qu'en mon enfance,
un certain Zozo passait régulièrement de village en
village, à l'époque de la fête du pays, et vendait par
centaines un sirop contre les vers. Ce n'était pas
cher et c'était infaillible. Je serais bien surpris si
tous les enfants de la région, dans ce temps-là,
n'avaient pas avalé quelques cuillerées du sirop.
me serait difficile, vous en conviendrez, de reproduire le boniment de eet artiste célèbre, mais voici
un chef-d'oeuvre du genre du à l'inventeur du baume
vermifugo-panaceti.
Le ver, cet ennemi de l'espèce humaine, le ver, ce
destructeur de tout ce qui porte existence, le ver, ce rongeur acharné des morts et des vivants, est enfin vaincu
par ma science. Une goutte, un atome de cette précieuse
liqueur suffit pour chasser á jamais cet affreux parasite.
Avez-vous des vers longs, des vers plats, des vers ronds,
peu m'importe la forme, je vous en délivrerai. Avez-vous
encore le ver macaque, qui se place entre cuir et chair,
le ver coquin, qui s'engendre dans la tête de l'homme,
le twnia, vulgairement appelé le ver solitaire, venez á
moi, sans crainte, je vous les extirperai sans douleur. Et,
messieurs, telle est la vertu de mon baume merveilleux
que non seulement il délivre l'homme de cette affreuse
calamité pendant la vie, mais que son corps n'a plus rien
craindre après sa mort. Prendre mon baume, c'est

107

s'embaumer par anticipation ; l'homme alors devient immortel. Ah ! messieurs, si vous connaissiez toutes les
vertus de ma sublime découverte, vous vous précipiteriez
sur moi pour me l'arracher, en me jetant des poignées
d'or.... ce ne serait plus une distribution, ce serait un
pillage »

Et le boniment continue, avec gestes 'a l'appui,
jusqu'à ce que les badauds allongent leur pièce de
monnaie. J'ai entendu pas mal de ces harangues de
carrefours ; ce bagout me plait et je m'arrête volontiers á assister, pendant quelques instants, à ce
spectacle dans les fêtes foraines. Jamais, je l'assure,
je n'ai trouvé orateur de la force de l'inventeur du
baume vermifugo-panaceti. Son baume, embaumant
par anticipation, est une vraie trouvaille. La tradition a chi s'en conserver dans la corporation.
Faut-il rappeler ces types célèbres du doctor Napolitano qui pérorait, en 1815, sur la place du Louvre, revêtu d'un magnifique habit écarlate á brandebourgs dorés? de Duchesne, qui s'enfermait dans
un sac, arrachait une dent de la main droite et tirait
de l'autre un coup de pistolet? de Lartaud, le chirurgien pédicure de l'empereur du Maroc, etc.?
Le type de ce charlatan empanaché tel que l'ont
représenté Gérard Dov (musée de Munich) et Du
Jardin (musée du Louvre) tend á disparaitre, ou du
moins ne se rencontre plus aussi fréquemment dans
les grandes villes. Il a fait place à un autre, d'allures plus modestes, moins tapageuses, en apparence tout au moins. C'est l'empirique, le pseudomédecin. aussi vivait dans les siècles précédents ; vous en avez la preuve dans cette gravure
du dix-huitième siècle qui représente un chirurgien
de rencontre torturant un malheureux pour quelque
plaie de l'épaule (fig. 1). L'autre gravure que nous
reproduisons (fig. 2) est tirée de la belle collection
de notre rédacteur en chef. Dans une chambre rustique, vraie boutique d'apothicaire, Michel Schuppach,
connu sous le nom de médecin de la montagne,
donne une consultation une belle dame de la cour,
accompagnée de deux seigneurs. Ventripotent, la
figure placide, notre homme examine un flacon, la
potion qu'il prépare, tandis qu'une jeune servante se
dispose à donner les flacons pour compléter le mystérieux remède.
C'est par centaines qu'on pourrait citer les histoires de ces empiriques au dix-septième et au dixhuitième siècle ; plusieurs, parmi eux, ont eu une
vogue étonnante. Les Mémoires du temps sont
pleins des récits de leurs prouesses et souvent aussi
de leurs insuccès. C'était Ducerf qui avec une huile
de gaïac, prise intérieurement ou employée en frictions, faisait disparaitre n'inaporte quelle maladie.
C'était Caretto, un Italien qui se faisait traiter de
marquis et qui vendait un remède merveilleux
deux louis d'or la goutte ; si celui-lá ne fit pas fortune, c'est désespérer du métier. Encore le médecin de Chaudrais, près de Mantes ; un paysan, de
R. HouruN. Encyclopédie universelle.
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gros bon sens, qui vendait des simples et des raciA cóté de ces pseudo-médecins, de ces chirurnes. Pendant quelques années, ce fut une vogue
giens non patentés, comme les rebouteurs, ii y a
inouïe, puis la foule peu á peu désabusée disparut ;
toute cette classe de pseudo-médecins amateurs, ceux
et tant d'autres encore.
que rencontrait Gonelle sur son chemin, prêts á
L'année 1795 donna l'essor t tout un monde de
donner un conseil, les uns par pure philanthropie,
charlatans et d'empiriques, les facultés de médecine les autres avec moins de désintéressement. Les memavaient été supprimées, et puis, dans ces temps
bres de l'Académie de médecine passent chaque antroublés, allait-on s'inquiéter que tel ou tel vendit
née un moment de douce gaieté h la lecture du rapdes drogues et soignát les malades sans dipMme.
port sur les remèdes secrets. Un de ces inventeurs
Cet état de choses dura jusqu'en l'an XI oh fut pro- se croit en possession d'un remède merveilleux, une
mulguée une bi réglant l'exercice de la médecine.
véritable panacée; vite la recette est envoyée h l'ASans remonter
cadémie, parfois
si loin, de nos
elle y arrive
jours, des empirid'une faÇon indiques ont eu la
recte, transmise
même célébrité.
par un Ministère.
Chaque région a
Je ne gagerais
eu son grand
pas que souvent
homme de ce
Ja formule n'ait
genre. Le zouave
été apostillée;
Jacob, 'a Paris, a
une recommanfait rureur sous
dation coûte si
l'empire et son
peu. Parmi ces
cabinet ne désemguérisseurs, on
plissait pas du
rencomtre de tout,
matin au soir. Si
des gens illettrés,
vous avez passé
des bergers, des
Alger ily a
maréchaux - fe r quelques années,
rants, des curés
on a dt'i vous parde campagne, des
ler du médecin
instituteurs, que
maure du Frais
sais-je, bien des
Vallon. Vit-il et
gardes-malades ;
exerce-t-il encoelles ont une telle
re? je ne sais;
pratique. C'est un
mais il avait,
document inconn'y a pas longnu tiré d'un vieux
temps, une vogue
bouquin ; c'est un
incroyable, et non
remède transmis
pas seulement
de père en fils et
pal-mi ses comdont la composipatriotes, mais
tion est gardée
parmi les Eurodepuis des génépéens résidant h
rations dans la
Alger. C'est dans
famille. Celui-ci
irurgien charlatan au dix-huitième siècle. (D'après une gravure du temps.)
i coin du Fig. 1 . — Unch
un jol
guérit .toutes
•
•
Frais Vallon u'Abderrhaman donnait ses cones ma ales; cein, ap
us dîscret, ne vise que
sultations. Les remèdes n'étaient pas nombreux,
telle ou telle affection, généralement les plus
quelques herbes, des purgatifs, du jus de cresson;
incurables. Un huissier préconise pour l'épilepsie
mais aussi des conseils de vrai philosophe, et souun remède infaillible, une peau de chat dans le
vent le médicastre arabe faisait preuve d'une finesse
dos, des frictions avec un onguent sur le ventre,
des plus intelligentes.
avec du vieux cognac dans les reins. Et voilh.
Vous lisiez, y a quelques jours, l'histoire de ces
Et tous sont h peu près calqués sur ce moule.
farceurs qui débarquent au Havre, descendent dans
Vous pouvez, par cet exemple, juger du reste.
le meilleur hótel et annoncent par toutes les voies
Que d'erreurs populaires sont édifiées sur les conde la réclame les merveilles de 'Institut dynamoseils de ces prétendus guérisseurs. Lisez les outhérapique. Toutes les rnaladies étaient guéries par
vrages écrits sur la rage, vous y trouverez l'invenl'application de plaques. Les naïfs affluèrent, más
taire d'une série de médications plus invraisemblaquand ijs s'aperÇurent qu'on s'était moqué d'eux, le
bles les unes que les autres. N'allez pas nier,
dupeur était déjh loin.
disent les auteurs; les faits sont lh pour vous prou-
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ver la véracité du médicastre, l'efficacité du remède.
Ce qu'il y a de certain, c'est que, quoi qu'on disc
et qu'on fasse, on ne changera riep t cette tendance
et it ces superstitions. La diffusion de l'instruction,
des notions d'hygiène, a peine à lutter contre des
préjugés invétérés au point de vue des principes les
plus élémentaires de la propreté et de la santé. C'est
Men pis quand ii s'agit de médecine proprement dite.
Je n'irai pas, pour expliquer cette vogue constante
des charlatans et des empiriques, vous rappeler
cette histoire d'un médecin qui reconnait dans un
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charlatan faisant largement ses affaires, son ancien
domestique et qui lui demande comment il peut á
ce point réussir : « Voyez ces cinquante personnes
qui passent, combien en admettez-vous de sensées?
— Six ou sept. — Je vous en passe dix, ce sont
vos clients, le reste forme ma pratique ». Le trait
est un peu irrévérencieux pour les quatre cinquièmes
du genre humain. Mais on peut, je crois, expliquer
comment, même chez des gens instruits, intelligents, on peut se laisser aller á croire 'a la vertu de
remèdes bizarres, á la science de gens absolument

Fig. 2. — La pharmacie rustique ou représentation exacte de la chambre oia. Michel Schuppach,
cotmu sous le nom de Médecin de la montagne, tierit ses consultations. Dessiné d'après nature par G. Locher eu 177•.
Gravé 1 Basle par Barthelemy Hubner en 1775. Reproduction réduite. (D'après une gravure de la collection de M. Gaston Tissandier.)

ignorants. La médecine n'est pas, comme on le dit
vulgairement, l'art de guérir ; c'est l'art de soulager
souvent et de guérir quelquefois. 11 est trop de maladies incurables ou devenues telles par l'áge, les
fatigues de tous genres, les excès, pour qu'un médecin puisse prétendre autre chose que calmer,
adoucir ces peines. Eh bien, un malade, affligé d'une
de ces affections, ne peut se résoudre á se croire
condamné sans retour ; c'est t tout prix qu'on tentera le possible et l'impossible pour se guérir. L'impuissance de la médecine conduit le malheureux ii
se jeter peu it peu dans les bras du premier charlatan qui saura capter sa confiance. Mon remède est

infaillible, vous dit-il; essayons-en. Devant la souffrance, le mal qui torture et qui ne cède pas, l'esprit faiblit et cède ; la bête, comme on dit, reprend
ses droits et l'on s'abandonne à celui qui vous promet, sans tenir, une cure merveilleuse. C'est qu'il y
en a eu, de ces cures merveilleuses. A l'époque oh
on ne connaissait pas, ou tout au moins on connaissait mal les affections névropathiques, si bizarres
d'allures, 'a manifestations si multiples, on a pu voir
de véritables résurrections, de vrais miracles. Aujourd'hui ces faits sont bien expliqués, mais ils
ont étonné et surpris. La foule a crié au prodige,
la confiance a été absolue ; il ne pouvait en être
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prennent aux Etats-Unis un développement considérable.
Durant l'année 1882, il avait été construit 18 663 kilomètres de voies ferrées ; 10 971 en 1883 ; 14 482 en
1886. Aussi la longueur totale construite des chemins de
fer, qui n'était en 1882 que de 184 168 kilomètres, at.teignait 214 972 en 1886. Aussi l'on comprend quel important matériel il faut pour suffire toutes ces voies, locomotives et wagons de toutes sortes. En 1886, on comptait en service 26 E5 locomotives, 19 252 voitures
vovageurs, 6325 fourgons á bagages ou wagons-poste,
enfin le chiffre forrnidable de 845 914 wagons á marchandises, ce qui donnait le total fort respectahle de 871 491
voitures et wagons de toutes sortes. Spécialement, en ce
qui concerne les locomotives, ces machines qui semblent
faites pour durer longtemps, il fallait en construire de
1300 á 1400 chaque année. Durant l'année 1888, cette
construction a pris un bien autre développement. Des
sociétés de construction mécanique, au nombre de 70, ont
produit '2180 locomotives ; en outre, 66 compagnies de
chemins de fer n'ont construit elles-mêmes que 38'2 de
ces machines ; ce qui donne un total général de 2562 pour
les nouvelles locomotives mises en circulation. La société,
de beaucoup la plus importante, est celle qui est connue
sous le nom de Baldwin Locomotives Works, de Philadelphie ; pendant l'année elle a vu sortir de ses ateliers
737 locomotives, ce qui fait plus de 2 machines par jour,
et cela tous les jours de l'année, y compris les dimanches ;
sur ces 737 machines, 188 étaient du type ordinaire
américain á 8 -roues, dont 2 paires de roues motrices accouplées ; 275 du type Mogul, avec 5 paires de roues
motrices ; enfin 272 du type Consolidation, avec 4 paires
de roues motrices. D'ailleurs 93 des engins sortant de
cette usine ont pris le chemin de l'étranger : Australie,
Brésil, Cuba, Canada, Amérique centrale, Mexique et
Nouvelle-Zélande. — Une autre usine fort importante est
la Compagnie Schenectady, qui fournit presque exclusivement les lignes Vanderbilt ; pendant 1888, elle a construit 301 machines, dont la majorité était du type américain ordinaire. D. B.

palement Taganrok. On en estime le chiffre annuel á
40 000 pouds (le pond =16 kilogrammes). La majeure partie va en Turquie, en Grèce et jusqu'en Italie et en Allemagne, très peu en Angleterre, encore moins en France.
Les pêcheries sont situées â la bouche du Volga, et sur
les rivages s'élèvent de vastes magasins avec caves et
sous-sol, se trouvent les cuves contenant la saumure
employée dans la préparation du Caviar. Ce travail se fait
au printemps, en automne et en hiver. Les meilleures
pêches se font en automne ; ce sont celles qui produisent
la plus grande quantité d'ceuts. En hiver les pêcheurs
pratiquent de larges trous dans la glace et pèchent au
harpon. En dehors de ce temps, ils se servent de filets
d'environ '100 mètres de long, auxquels sont attachées
des cordes garnies. de hameons. Chacun est de force á
retenir un poisson de très grande taille. Chaque établissement a sa flotte de bateaux. Les poissons amenés á bord
sont étendus sur des planches et couverts de sel, puis on
les ouvre et on en extrait les ceufs et les entrailles dont
les Russes sont très friands et qu'ils consomment l l'état
frais. Pour l'exportation, le Caviar est préparé de deux
manières différentes ; les ceufs sont lavés, puis plongés
dans une forte saumure pendant trois quarts d'heure et
enfin mis á égoutter ; on obtient de la sorte le Caviar
grénu. Pour le Caviar compact, on procède de la même
faÇon : après avoir nettoyé les ceufs, on les sale, puis on
les sort de la saumure, on les laisse sécher lentement,
enfin on les serre dans des sacs en toile qu'on enferme dans
des barils en bois ; la préparation est alors en état d'être
expédiée. Un procédé plus grossier, mais très usiié par
le commerce, consiste t plonger les °mi's, aussitêst après
la récolte, dans la saumure ob. on les laisse pendant plusieurs mois pour les faire sécher ensuite au soleil. On uti:
lise encore la vessie natatoire de l'Esturgeon pour la fabrication d'une colle dite colle de poisson, très en usage en
Europe. Enfin, la graisse fraiche de l'Esturgeon remplace
l'huile et le beurre pour les habitants des districts méridionaux de la Russie.
Le
Le port de Coatzaeoaleos au Mexique.
projet de construction d'un port l'embouchure de la rivière de Coatzacoalcos (golfe du Mexique) vient d'être approuvé. Le nouveau port sera stil- et commode : c'est lá
qu'aboutit le chemin de fer de l'État qui va d'un océan
l'autre en traversant le Mexique et c'est de lá que partirait
le chemin de fer i navires proposé par le capitaine Eads
dont la concession existe toujours. Les jetées seront construites d'après le système Eads, comme celles de l'embouchure du Mississipi. L'étendue et la profondeur de la
rivière de Coatzacoalcos sont telles que la construction
de ces jetées permettra d'avoir un excellent port sur
le golfe et capable de recevoir les. plus grands navires.
Les plans sont soumis i l'approbation du gouvernement mexicain, et les travaux commenceront dans huit
mois. Une profondeur maximum de 7°2,93 aura chi être
donnée au chenal trois ans et demi après le commencement des travaux et ceux-ci devront être terminés au
bout de cinq ans et demi. Outre la construction des
jetées, les concessionnaires devront faire une jetée de
500 mètres de longueur et construire les bátiments de la
douane moyennant un prix qui ne dépassera pas 25 000 dollars. Le montant des sommes i payer par le Gouvernement mexicain est de 4 300 000 dollars et la Compagnie
fournit une garantie de 200 000 dollars.

Le Caviar.
Le Caviar, qui est fait avec les cents de
l'Esturgeon, est un important article d'exportation pour
beaucoup de villes de Russie et d'A strakan et princi-

Une intéressante communication a été faite par M. J. Aitken
á la Société royale d'Edimbourg ; ce savant a exposé une

autrement. Ii n'importe, vous rencontrerez toujours
des gens crédules et vous trouverez dès lors toujours des gens disposés t les duper. Et puis, c'est
comme pour la femme dans le Médecinmalgré lui,
il y a bien des gens 'a qui il plan d'être battu et qui
ne permettent pas qu'on se mêle de leurs affaires.
Dr A. CARTAZ.

NËCIIOLOGIE
Mort de M. de Quatrefages. — Au moment de

mettre sous presse, nous apprenons la mort de M. de
Quatrefages, de l'Institut, décédé dans sa quatre-vingtdeuxième année. M. de Quatrefages est une des grandes
figures scientifiques de notre siècle, c'est une des gloires de
la France qui disparait. Nous consacrerons une Notice biographique i l'illustre savant dans notre prochaine livraison.

CHRONIQUE
La construction des locomotives aux ttatsPlus que partout ailleurs, les chemins de fer
Unis.
—

—

—

Nombre de partieules d'eau du brouillard.

—
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méthode pour observer et compter le nombre des particules d'eau qui se trouvent dans un brouillard. On pouvait songer á faire déposer l'humidité sur une glace polie,
mais l'auteur a prouvé qu'on peut avoir ainsi des surfaces
parfaitement sèches, tont en ayant une grande quantité
de gouttelettes d'eau dans Pair ; le brouillard étant formé
par la condensation de la vapeur d'eau autour des poussières de l'air, c'est seulement quand cette condensation
atteint une certaine limite qu'elle donne lieu á la bruine.
L'instrument dont il se sert est analogue au compte-poussières de poche : il consiste en un micromètre de verre
divisé en carrés de cóté connu ; un miroir envoie la
lumière sur ce carrelage et une lentille puissante ou un
microscope permet de l'examiner. Dans un brouillard qui
a été étudié, les objets étaient invisibles á 100 yards
(91 mètres environ), et les surfaces polies exposées restaient sèches. Le nombre de gouttes tombées par minute
a varié de 300 á 3000 par centimètre carré. Un autre jour,
les conditions extérieures restant les mêmes en apparence,
on a trouvé 1500 gouttes par centimètre carré et par minute. Pour éviter la cause d'erreur qui provient de l'échauffement et de la vaporisation des gouttes dans la couche
d'air qui est au contact du micromètre, avant l'arrivée
sur ce micromètre, l'auteur entoure le microscope concentriquement d'un tube de 5 centimètres de long et de
4 centimètres de diamètre, dont le fond et le haut peuvent
être simultanéinent fermés par des couvercles mobiles autour d'un axe parallèle à l'axe du tube. Un micromètre
éclairé est fixé au centre de la base inférieure, et au centre
de la base supérieure est une petite ouverture correspondant á la lentille du microscope. L'instrument peut servir
observer les moindres poussières de l'atmosphère.

11Elettricitit public
L'électricité à Pontrésina.
la description de la station centrale de Pontrésina, localité
du canton des Grisons, perchée á 1800 mètres au-dessus
du niveau de la mer, dans une vallée latérale à celle de
l'Inn, sur la route qui mène au col célèbre de la Bernina.
La force motrice est empruntée au torrent du même nom,
dont la cascade fait la fortune du pays. Les habitants se
sont cotisés et ont formé une société coopérative, de
sorte que chacun d'eux possède actuellement dans sa
maison la lumière électrique et la force motrice presque
gratuites. L'eau tombe d'une hauteur de 130 mètres. 11 a
suffe d'emprunter 300 litres á la chute d'eau pour avoir á
sa disposition une source d'énergie donnant théoriquement, sans aucune perte, 520 chevaux.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du IA janvier 1892.

—

Présidence de M. DUCHARTRE.

Le lanyage sifflé (les Guanches. — M. Bouquet de la
Grye, dans une lecture faite à la séance solennelle des
cinq A cadémies en 1888, avant signalé l'usage d'un véritable langage sifflé parmi les bergers qui mènent paitre
leurs troupeaux sur les ftancs du pic de Ténériffe. Il émettait l'avis que les modulations représentaient les idées ou
les objets et rapportait cette circonstance extraordinaire
que l'intensité du son produit est telle qu'un Anglais
s'étant placé près d'un des siffieurs resta sourd pendant
quinze jours. Un voyageur, M. Logeard, vient de se livrer
á une étude complète de ces faits singuliers. Dans ce but,
il n'a pas cru pouvoir rien imaginer de mieux que d'apprendre à siffier suivant le mode des bergers de Gomera.
Il a pu constater ainsi que les sons musicaux ne jouaient
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aucun róle dans ce moyen de communication, et, qu'en
réalité, tout l'artifice consistait à reproduire par la succession des sons les articulations du langage ordinaire.
Les bergers de Gomera siffient donc l'espagnol; encore
faut-il que les phrases- ne soient trop longues et ne contiennent de mots nouveaux, car l'oreille n'effectue qu'au
prix de grands efforts la perception des articulations. L'habileté de l'auditeur n'est, en effet, pas moins remarquable
que celle du parleur. M. Logeard déclare que ces hommes
conversent ainsi aisément par-dessus les vallées, á des
distances qui peuvent atteindre 5 kilomètres. Il est difficile d'imaginer comment ils peuvent produire des sons
assez intenses pour permettre cette transmission; mais l'histoire de 1'Anglais assourdi cesse d'ètre invraisemblable.

La mesure des températures sous-marines. — Le
prince de Monaco expose les inconvénients des appareils
employés jusqu'à ce jour pour déterminer la température
des roers, á de grandes profondeurs. Il résulte de ses
remarques qu'il ne faut avoir qu'une confiance médiocre
dans l'exactitude des observations recueillies. Le thermomètre à réversion, construit par M. Chabot, offre des
garanties de certitude bien supérieures. Cet instrument a
été expérimenté l'été dernier, pendant une campagne sur
la Méditerranée, par le prince et M. le professeur Thoulet.
Paris, port de mer. — M. Bouquet de la Grye présente
un ouvrage dans lequel il s'est appliqué à trailer la célèbre question de Paris port de mer, avec les seules ressources de la statistique et de l'arithmétique. L'auteur a
entrepris d'appuyer chacune de ses conclusions sur des
chiffres. Il démontre, au moyen des prix de transport par
voie ferrée, que faute d'avoir su faire de Paris une place
maritime au moyen de canaux de pénétration, la France
perd une part énorme du commerce de l'Atlantique.
Varia. — M. G. Pellissier donne une traduction du
livre de J. Gray, sur les machines électriques à influence.
— M. Branly a opéré des recherches sur la déperdition
de l'électricité sous l'influence de la lumière. — M. Fabre
compare l'emploi des plaques préparées au collodion ou
la gélatine, pour la photographie sidérale.
STANISLAS MEUNIER.
•

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LES PHOTOGRAPHIES COMPOSITES SUR FOND NOIR

Les nombreux articles que nous avons publiés
sur les photographies composites exécutées sur une
même plaque au moyen du judicieux emploi des
fonds noirs, ont encouragé plusieurs de nos lecteurs
rivaliser d'adresse et d'ingéniosité pour exécuter
des épreuves intéressantes. Nous reproduisons aujourd'hui deux photographies dont les épreuves sont
absolument parfaites. La première (fig. 1) est' due
á un habile amateur, M. E. d'Ersu, qui, suivant les
instructions données dans un précédent article 1
trouve le fond noir dans une fenêtre ou une porte
ouverte, mais place très heureusement les écrans
dans la chambre noire elle-même :
,

Toute fenêtre ouvrant sur une pièce di règne une obscurité relative, dit notre correspondant, toute porte donnant sur une remise, une grange peu éclairée, offriront
1 Voy. n° 954, du 12 septembre 1891, et Tables des matières
des précédents volumes.
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un fond noir très suffisant. Et point n'est besom á l'intél'épreuve ci-jointe (fig. 4) oui le convive effrayé aperoit sa
rieur d'une obscurité véritable, le contraste avec la lutête dans un plat. On remarquera que le raccord est natunaière du dehors,
rel, et qu'il s'est
la pose rapide d'un
produit sans aucun
instantané tiré en
artifice dans l'épaisseur du plat
plein air, permetrecouvert d'une
tront de négliger le
serviette.
demi-jour très atténué qui tombe par
La seconde
l'ouverture de la
photographie
que
porte, et dont l'acnous
reproduition actinique desons (fig. 2) est
vient nulle en fait.
non
moins réusMais si l'obscurité
sie que la predu fond s'obtient
facilement par le
mière. Elle nous
contraste, il n'en
vient du fond du
va pas de méme
Mexique, de Nopour les :écrans ,
gales, Arizona, et
qui, interposés
nous est envoyée
entre Pobjectif et le
Pa'. un autre hamodèle, reÇoivent
bile amateur,
comme ce dernier
M.
F.-A. Labaa pleine lumière
die, consul. Elle
du jour. Si noirs
Fig. 1. — Fae-similé d'une photographie eomposite de M. E. d'Ersu.
Un convive auquel on sert sa propre téte.
qu'on les suppose,
représente un peils réfiéchiront la
tit Mexicain qui
vive lumière qui les frappe, et le seul moyen pratique,
se porte sur lui-mènie sur un plateau fix é au
celui que l'expérience nous a fait adopter á l'exclusion des
bout d'une perche. Cette photographie a été faite
autres, c'est de placer
d'après les indications
l'écran dans la• ,Çliatubre
de l'artiele du 25 juilnoire ehe-même. Rien, du
let 1891, publié par
reste, de plus facile que
M. Guébhard
cette manceuvre : un carM. 'Labadie a fait, en
ton noirci est percé d'une
outre, d'autres photoouverture coffespondant
graphies composites,
peu près ii la place qu'on
le fond noir est formé
réserve dans le tableau
définitif t l'objet qu'on
d'un drap noir, et dans
vent isoler, buste, tête,
lesquelles on ne se sert
etc. On glisse cet écran
pas d'écran. Une d'elles
dans le premier pli du
représente une table
souffiet de la chambre
avec trois convives : les
noire, c'est-á-dire tout près
trois
convives sont une
de la plaque :sensible, et,
même personne, photolors de la mise au point
graphiée trois fois sur
011 règle la po. sition de
La même plaque 'a trois
l'appareil de kon á faire
apparaitre l'image du sujet
places différentes. La
par l'ouverture de. l'écran
table et le couvert étant
et dans la position conrestés absolument imvenable. Ce procédé est
mobiles, out été, sans
le plus rapide, et il est
inconvénient, photograsurtout le plus stlr, aucun
phiés
trois fois, les imareflet n'est plus possible,
ges s'étant ex'actement
et la préservation de la
superposées. L'effet obplaque est absolue ; más,
tenu est très réussi.
ce qui n'est pas moins
Fig. 2.— Fac-similé d'une photographie composite de M. F.-A. Laba die.
précieux, c'est la suppresUn jeune homilie se portant lui-méme au bout d'une perche.
y a Pa, une riche mine
sion du flozt, c'est la netteté
de récréations ingénieudu silhouettage qui permettra les raccords les plus délises i exploiter pour le photographe amateur. G. T.
cats. Cette netteté étant inversement proportionnelle á la
1 Yuy. n° 947, du 25 juillet 1891, p.122.
distance qui sépare l'écran de la plaque sensible, il suffit,
dans la pratique, d'un écartement de 5 ou 4 centimètres
Le Propriétaire Gérant : G. IISSANDIVR.
pour obtenir le résultat désiré. On en peut jug er par
Paris. — Imprimerie Lahure, 9, rue de Fleurus.
-
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avait, dans l'esprit de cette intelligence d'élite, l'étoffe
de trois savants, le mathématicien, le médecin, le
naturaliste. Ce fut le médecin qui prévalut d'abord,
et pendant dix années consécutives le jeune docteur
exerÇa la médecine á Toulouse, tout en menant de
front l'étude des sciences naturelles.
A la tin de 1838, de Quatrefages, qui avait été
remarqué par ses mérites personnels, tout aussi
hien que par ses Mémoires déjà publiés dans des
recueils scientifiques, fut appelé á la chaire
de zoologie de la
Faculté de Toulouse ; mais Paris
attirait le naturaliste curieux de
tout connaitre ,
et le professeur
de zoologie ne
tarda pas 'a venir se fixer dans
la capitale oh il
trouva en MilneEdwards un protecteur bienveillant et un ami
dévoué.
C'est à partir
de cette époque
que de Quatre-

La science franÇaise, très éprouvée depuis quelques
années par la mort d'un grand nombre de ses représentants les plus éminents, a fait une nouvelle et
cruelle perte en la personne de M. de Quatrefages.
Le célèbre naturaliste, dont les recherches auront contribué à tant de progrès, a su faire briller son nom pendant presque
toute la durée du
dix- neuvième
siècle. De Quatrefages est né
Berthézene, près
de Valleraugue,
dans le Gard, le
10 février 1810;
la mort l'a presque subitement
enlevé à ses
travaux,le 12 janvier 1892, au
Muséum d'histoire naturelle de
Paris, ou il habitait. Il était ágé
de quatre-vingtun ans et onze
mois, mais les
années n'avaient
fages se fit conrien enlevé de
naitre comme
l'activité d'esprit
zoologiste ; il ende l'illustre satreprit des voyavant qui, quinze
ges d'exploration
jours avant de
scientifique, parrendre le dernier
courut les cótes
soupir, prenait
du midi de la
part, plein d'éFrance, de la Sinemie
et de vib
cile et du nord de
gueur, a une
l'Espagne; il déséance de l'Acadécouvrit des espèmie des sciences.
ces et des types
Quand on connouveaux et les
sidère tout ce que
décrivit bientt
A. de Quatrefages, né près de Valleraugue (Gard) le 10 février 1810,
celui que -nous
mort á Paris le 12 janvier 1892. (D'après une photographie de M. Charles Gallot.)
dans des publicavenons de perdre
tions restées célèa fait pour la science, on. doit reconnaltre qu'il est bres. — Après la zoologie, l'embryogénie et la térapeu de carrière plus belle que la sienne. Ar- tologie durent, peu de temps après, de nouveaux
dent au travail, passionné pour l'observation de
progrès au naturaliste dont le nom ne tarda pas 'a
la nature, il se prépara dès sa jeunesse aux prendre place à cóté de ceux des grands savants de
plus solides études. A l'áge de vingt ans, presque son époque.
au sortir du collège, de Quatrefages, qui s'était rendu
En 1850, de Quatrefages fut nommé professeur
á Strasbourg pour se consacrer á la médecine, fut d'histoire naturelle au Lycée Napoléon et le 26 avril
reçu docteur ès sciences mathématiques ; deux ans
1852, l'Académie des sciences lui ouvrit ses portes,
après, le laborieux étu.diant passait son doctorat en
après la mort de M. de Savigny qu'il remplaÇa. Enmédecine et il devenait préparateur de chimie á la
fin, en adit 1855, de Quatrefages fut appelé à la
Faculté de Strasbourg. Plus tard, en 1840, il recevait chaire d'anthropologie au Muséum d'histoire natule dipli)me de docteur ès sciences naturelles. I1 y
relle de Paris, oh le nouvel élu devait, dans la suite
Viç nut —
snintrp
8
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des années, contribuer si puissamment aux pro- de notre temps ; son caractère était plein de dignité
grès de la science 'a l'enseignement de laquelle
et de noblesse; il était affable et bienveillant, d'une
ii allait se consacrer, qu'on peut l'en considérer
bonne gráce et d'une courtoisie parfaites. Comme l'a
comme l'un des fondateurs. L'anthropologie, qui
si bien dit M. Alphonse Milne-Edwards le jour de
touche aux plus grands problèmes, et qui doit
ses obsèques, « il avait hérité de ses pères une áme
intéresser tous ceux qui se préoccupent de l'histoire droite et loyale, un grand désintéressement et une
de l'humanité, a trouvé, dans le créateur de la chaire
simplicité de momrs qui devient chaque jour plus
du Muséum et des collections qui s'y rattachent, son
rare. » Tous ceux qui le connaissaient appréciaient 'a
maitre le plus illustre.
leur valeur l'élévation de ses idées, l'indulgence de ses
De Quatrefages a professé avec un rare talent, beaujugements et se trouvaient séduits par sa bonté. Ii eut
coup de conviction, urne grande éloquence. Il a formé dans sa longue carrière á soutenir des luttes scientide nombreux élèves ; il a écrit des Mémoires très vafiques avec quelques-uns des grands hommes de notre
ris, et publié une série d'articles dans les revues
siècle, tels que Agassiz et Darwin, mais ses adveret les recueils scientifiques ; on lui doit ses délicieux
saires avaient pour lui l'estime que méritaient ses
Souvenirs d'un naturaliste et sa remarquable His- convictions. Le grand philosophe anglais se plaisait
toire des races humaines, sans compter une muldire qu'il aimait mieux être critiqué par de Quatitude d'autres publications dont nous ne saurions trefages que loué par hien d'autres. C'était un bel
donner une énumération complète.
éloge venant de la bouche d'un Darwin. Le profesNous mentionnerons cependant son curieux
seur d'anthropologie du Muséum avait toujours, en
ouvrage la Race prussienne, oh l'ethnographe
effet, défendu la théorie de l'unité de l'espèce hudémontre que la nation prussienne n'est pas allemaine ; c'était un spiritualiste qui tirait ses opinions
mande, mais qu'elle en a reçu le langage. Pour les
des raisons les plus élevées.
mceurs, les idées, le caractère, la race prussienne est
De Quatrefages avait au plus haut point le respect
restée différente de li race allemande, ce qui fait de la vérité, et comme on faisait l'apologie de son
qu'il est permis de considérer l'Allemagne comme c2uvre, dans une réunion qui avait lieu en son honla vassale de la Prusse. L'Allemand, d'après l'écri- neur, le naturaliste répondit : « Il est un de ces
vain, a toujours été dominé ; il Fest actuellement éloges que j'accepte sans restriction, parce que j'ai
par la race prussienne.
la conscience de l'avoir mérité. C'est d'avoir tonDe Quatrefages avait épousé une Alsacienne qui jours aimé passionnément la vérité et de l'avoir
fut la digne compagne d'une partie de sa vie; nul
cberchée constamment par la voie scientifique, c'estcwur franois ne saignait :plus que le sien au sou4-dire en prenant pour seuls guides l'expérience et
venir des provinces perdues. II considérait alsace l'observation. »
comme une seconde patrie. Pendant les deux sièges
En terminant, nous rappellerons encore cette belle
de Paris, le vaillant patriote demeura au Muséum,
parole du savant qui était en même temps un phiprêt tout, pour défendre ses collections auxquelles
losophe et un penseur : « La science doit éIargir les
était si attaché. A la fin de nos désastres, il resintelligences et rapprocher les esprits et les cceurs. »
sentit la plus cruelle douleur ; sa blessure ne se
Fidèle á cette noble devise, de Quatrefages a toucicatrisa jamais complètement, elle était si profonde jours été prêt tout sacrifier, quand ii s'agissait de
que malgré les souvenirs qui l'unissaient á l'Alsace,
défendre ce qu'il • croyait être le vrai et le bien.
il ne voulut plus y retourner.
GASTON TISSANDIER.
L'étendue des recherches de Quatrefages dans tous
les domaines de la science, lui avait valu les plus
L'INDUSTRIE DU BROME
grands honneurs. Il était membre de l'Académie de
médecine, et de la Société nationale d'agriculture de
DANS LES ÉTATS-U'NIS
France, membre de la Société royale de Londres, de
L'industrie du brome prit naissance, en 1846, á Freela Société impériale des naturalistes de Moscou,
port, sous la direction du docteur David Alter. Après avoir
commandeur de la Légion d'honneur.
été abandonnée, puis reprise en même temps t Tarentum,
Les travaux multiples du célèbre naturaliste ne
on a abandonné, depuis 1874, la fabrication du brome
Font jamais empêché de consacrer, en tuut tempsdans ces deux villes. En '1871, une usine fut montée
et en toutes circonstances, tous ses efforts et toutes
Canal Dovert-Ont ; elle est encore en activité.
ses facultés au hien de la science. Ii présidait la
Le brome est aussi produit commercialement t Pomeroy
Société de géographie, attachant une importance
et Tuscawaras-Valley, Ohio, et dans les provinces de la
Pensylvanie occidentale, West-Virginia et Michigan.
capitale aux progrès de l'exploration du globe, et
Le brome est un sous-produit important dans l'industrie
aux connaissances nouvelles que la civilisation en
du sel ; il se trouve â l'état de bromure dans les eaux
retire; il dirigeait les Sociétés savantes, prenait part
mères. On le prépara en traitant ces eaux mères par l'acide
aux Expositions universelles et aux Congrès scientisulfurique et un agent oxydant : bioxyde de manganèse ou
fiques ; on le voyait partout oh il avait 'a encourager chlorate de potasse. A Canal Dovert, dans le district de
l'étude, partout oh il pouvait aider de sa sollicitude
Tuscawaras-Valley, la proportion de brome que l'on retire
et de ses conseils la jeunesse laborieuse.
est de 24,7 de brome pour 7 barils de sel ; i Pomeroy de
De Quatrefages aura été une des plus belles figures
450 grammes pour 1 baril de sel.
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Plus des deux tiers du brome produit est employé á la
fabrication des bromures de potassium et de sodium dont
on se sert en médecine et pour la photographie ; le reste
est utilisé dans l'industrie des matières colorantes. La
grande efficacité du brome, comme désinfectant, commence aussi à le faire rechercher pour cet usage. C'est
ainsi qu'à Johnstown après l'inondation qui fit des ravages
dans cette ville en 1889, on employa plus de trois tonnes
de brome comme désinfectant.
L'industrie du brome commenÇa dans le district de
Michigan, en 1885, á Midland (Midland County), ou on
traitait des eaux mères contenant 4,2 pour 100 de brome.
La production de l'usine de Midland atteignait en 1890
le 1/8 de la production totale du brome dans les ÉtatsUnis d'Amérique. Gráce à une entente entre les producteurs, le prix du brome s'est accru sensiblement depuis
1885, °á il était tombé á 3 francs le kilogramme, pour
atteindre, en 1890, 4',50 et 4",55. La production peut se
répartir ainsi à l'heure actuelle : Michigan, 18 tonnes, Pensylvanie, 51,5 tonnes, Ohio et Virginia, 90,5 tonnes,
ensemble 140 tonnes environ représentant une valeur de
plus de 800 000 francs.
La consommation de la pyrolusite (bioxyde de manganèse
naturel) est de 180 tonnes pour une production annuelle
de 140 tonnes de brome, soit environ 700 'a 900 grammes
de bioxyde de manganèse pour 450 grammes de brome.
Sauf dans les usines de Michigan wit on emploie le chlorate de potasse, c'est surtout le bioxyde de manganèse qui
sert d'agent oxydant. La richesse en chlorure de calcium
des eaux mères, traitées dans les usines de Michigan, a
rendu nécessaire l'emploi du chlorate de potasse ; ayant
moins d'acide sulfurique is ajouter, il se précipite aussi
moins de sulfate de calcium.
En 1887, on a encore importé en Amérique environ
30 tonnes de brome avant une valeur de 90 000 francs;
depuis cette époque le pays se suffit à lui-mème et les
importations de brome ont cessé.

LES RÉCOLTES DES CÉRËALES EN RUSSIE
Voilà plusieurs mois que l'on parle de la famine en Russie :
elle n'est que trop réelle, et c'est précisément pour cela qu'il
est intéressant de noter quel est d'habitude le montant
des récoltes en Russie, et quel il a été en l'année 1891,
c'est-á-dire l'année même ou se fait sentir si cruellement
la disette. Bisons d'abord que l'alimentation, dans !'Empire russe, est assurée par trois sortes de céréales, le
froment et le seigle (ce qui est ordinaire) et l'avoine, ce
qui semble étrange, mais ce qui l'est moins quand on se
rappelle les renseignements que La Nalure même a
donnés sur la consommation de l'avoine et sur sa valeur
alimentaire dans la cuisine. Jetons un coup d'oeil sur le
tableau des récoltes en Russie depuis dix années. En
1882, on avait pu recueillir 84 560 000 hectolitres de
froment, 220 834 000 de seigle et 196 587 000 d'avoine ;
en 1885, il se produit une légère dépression sur le froment, une assez forte sur le seigle, dont il ne se produit
que 188 888 000 hectolitres ; mais le chiffre de l'avoine
reste identique. En somme le chiffre total de la récolte
avait atteint 502 millions d'hectolitres à peu près en
1882, et était encore de 442 millions en 1883. L'année
1885 est excessivemeut mauvaise pour l'avoine, qui ne
donne que 137 022 000 hectolitres, et assez mauvaise pour le
froment, dont la récolte ne dépasse point 58 537 000 hectolitres ; mais comme le seigle a beaucoup donné

(247 417 000 hectolitres) , en somme l'alimentation est
assurée par 443 millions d'hectolitres. En '1887 et en
1888, on peut noter des chiffres extraordinaires : pour la
première année, 100 054 000 hectolitres de froment,
262 498 000 de seigle, 217 109 000 d'avoine; en 1888,
le froment a donné jusqu'à 110 647 000 ; si bien que, de
l'une à l'autre année, le total a oscillé de 572 is 579 mitlions. Pendant l'année 1890, qui n'avait pourtant pas été
extraordinairement fertile, la récolte totale avait atteint
encore 503 millions d'hectolitres, dont 75 pour le froment, 237 pour le seigle. Pour. la dernière récolte, pour.
1891, on n'a pu récolter que 64 470 000 hectolitres de
froment, 189 210 000 de seigle et enfin 153 930.000
d'avoine, ce qui fait en somme un total d'á peine
407 millions d'hectolitres, à peu près 40 millions de moins
que dans les plus mauvaises années, 170 de moins que
dans les années exceptionnelles. Ces chiffres parlent d'euxmêmes. D. B.

LES INSTITUTIONS SANITAIRES
DE LA VILLE DE PARIS
III.

-

STATIONS D ' AMBULANCES 1

Stations d'ambulances.
Les institutions sanitaires de la Ville de Paris, que nous avons précédemment décrites, sont complétées par deux stations
d'ambulances, situées rue de Staël, 6, et rue de
Chaligny, 21. Ces stations sont destinées à permettre
le transport des malades de leur domicile s l'hópital, spécialement en cas d'affections transmissibles.
Déjà la Préfecture de police avait organisé et possède
encore des voitures assez incommodes pour ce même
service et l'on sait qu'une société particulière dispose aussi de voitures ayant une semblable destination. Les établissements sur lesquels nous appelons
l'attention dépendent, comme les refuges de nuit et
les stations de désinfection, de la direction des
affaires municipales á la Préfecture de la Seine ; ils
présentent des garanties et des avantages incomparablement supérieurs aux services de transport que
nous avons du rappeler.
La station de la rue de Staël est uniquernent
destinée á ce service ; celle de la rue Chaligny comprend, en outre, une station de désinfection. L'une et
l'autre renferment un bátiment séparé pour le bureau, le logement du chef de station et ceux des
infirmières ; puis des remises et écuries avec logements des hommes de service, disposées de telle sorte
que la désinfection des voitures puisse se faire
dans une cour et une remise spéciales. Les voitures
sortent par une porte et rentrent par une porte
différente.
Les voitures de ces établissements sont destinées au
transport de tous les malades, soit h l'h'•5pital, soit
leur domicile, soit dans tout autre endroit préalablement désigné. Les unes, au nombre de cinq dans
chaque station, servent á une affection transmissible :
diphtérie, rougeole, scarlatine, variole ou fièvre
typhoïde une autre est utilisée pour les.- mala—

1
et fin.
Voy. n° 970, du 2 janvier 1892, p. 71
et n° 971, du 9 janvier 1892, p. 81.
—
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des atteints d'une maladie non infectieuse. Elles sont
quatre roues, et devraient être garnies d'un fort
bandage en caoutchouc; elles sont trainées par un
cheval (fig. 1). Les angles 'a l'intérieur sont arrondis,
les parois en tMe peinte et vernie, les vasistas i glissières horizontales. Elles renferment un siège en métal
flexible, destiné i l'infirmière, et le brancard pour
le malade, un avertisseur en caoutchouc lui permet
d'entrer en correspondance avec le cocher. Hes ne
comportent aucun tiroir pour le transport des vêtements et de la literie du malade, ce service incombant á la station de désinfection. En hiver, elles sont
chauffées avec des bouillottes.
Chacune des voitures peut transporter soit un

malade adulte, ou deux enfants atteints de la mème
affection transmissible.
La voiture est fermée par le cocher qui doit
garder la clef dans sa poche; mais la portière peut
être ouverte de l'intérieur ; ainsi, aucune personne
étrangère ne peut l'ouvrir par mégarde.
Pour le transport des malades, ii s'agissait d'avoir
un brancard aisément désinfectable, qui puisse prendre le malade á la sortie de son lit dans sa chambre
et le conduire sans transbordement jusqu'it son lit
d'hpital. Dans la pratique, ii n'en est pas ainsi d'ordinaire ; les brancards généralement en usage ne peuvent monter dans les étages et le malade est changé
plusieurs fois, porté tantót sur une chaise, tant6t sur

Fig. 1. — Voiture des nouvelles stations d'ambulances da la Ville ds Paris, pour le transport des malades.
1. Vue d'ensemble de la voiture. — 2. Vue intérieure. Détail du brancard plié formant lit. — 3. Brancard formant fauteuil.

des brancards différents dans les rues ou t l'hijital.
De plus, s'il s'agit d'une maladie infectieuse,
chaise et le brancard peuvent clevenir des objets de
transmission.
Ces difficultés out été très heureusement vaincues
par la disposition suivante, réalisée par M, Herbet
sur les indications du jury spécial chargé de l'examen
et du choix des voitures.
Le brancard, mis en usage dans les stations d'ambulances de la Ville de Paris (fig. 3), est articulé
de telle sorte que le malade puisse être assis ou
couché, sans qu'on ait le dranger ; il est disposé
en fauteuil-brancard pour descendre les escaliers et
en brancard-lit dans la voiture. Le malade repose
sur un coussin en erin animal pur qui peut passer
indéfiniment á l'étuve.

Le malade une fois descendu, on conduit les pieds
du brancard sur des roulettes destinées 'a en faciliter l'introduction ou l'extraction au moyen de rails
disposés dans la voiture.
Ce brancard est en tóle peinte et vernie ; son tablier
en métal est évidé par des trous l'emporte-pièce
pour lui donner plus de légèreté. Pour les enfants,
on se sert d'un brancard en forme de brouette (fig. 2).
11 est facile de se rendre compte que ces appareils
sont des plus faciles t désinfecter.
Voici comment les transports sont effectués
Chaque station comprend un chef, deux infirmières, deux cochers et un palefrenier. Les infirmières,
qui sont dipMmées, revêtent pour le transport une
longue blouse de coton écru, bien ajustée au cou et
aux poignets, descendant jusqu'aux talons et se bou-
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tenn ant tr es bas ; la tete est r ecouv ert e d' une cape demment I ; les vetcments de dessu s de I'inflrmiere
lin e de coton qui ense r re bien les choveux et retomhe et du cocher son t portes 11 l'dtuve a desinfecti on . La
sur Ie cou .
voiture avec son hrancard va ensuite r eprend r e sa
place dan s la re m ise . L'inflrrniere, avant de penetrer
Les cochers ont com me costume de r out e un e
blou se et un pantalon de
dans un cabine t de toitoile de coton, portes pardans
logem
ent, passe
dessu s leurs effets or dinallette son
oii elle
procede
11 sa
toilette avec des Iiquides
res et un e casque tte en
toile circe pouvant se ladesinfectant s, sublime 11
ver aiscm ent avec un o
1 pour 1000, ou eau ph en isolut ion desin fectante.
qu ce a 2 pour 100, et ell
Les voit ures peu vent
uyant soin de ne pas neNre dem and ees directcgliger de se hrosser avec
men t par Ie pu blic, de vi \'C
soin les m ain s et les onmix, par lcttre, pa r Ie
gles.
telegrap he ou le telephone .
Ces scrviccs , com me
Des qu e l'aver tisscment
on pou vuit s'y at tcndre,
es t reeu , Ie che f de sta tion
sont de plus en plus apprevient elcc trique me nt
precies.
lc cocher et l'inflr rniere ;
En '1889, los stations
Fig. 2. - Brau card dcs'tine a transporter les en lau ts umlad es d nn s Jes
le nombre de eou ps sond'am
bul ances de la ViIII'
voitu rr-s speciales tic la Ville tie Paris (Prefecture lie la Seine).
nes indiquc le nUUH)rO de
de Par is ou t trnnspor u
la voiture it ntteler . Los voitures sont d'uilleurs touGG mulades, parmi lesqu els se tr ouvaien t 48 conjo urs pretes 11 par tir ct un cheva l r cste constamrncn t lagieux. E n '1890 , Ie nom brc de leurs tr an sports
harn ache. Dan s le bureau est affl cheo nne lisle ind i- a ele de 1850, par mi lesqn els 577 pour des contaqu nnt su r q uel
gieux . En 1891,
jusqu 'au ,1er deIlll pital dena etre
d iri g e le mal acem Lre , elles ont
de, suivant la nad ej 1l tr ansporte
lure de son aflec6902 malade s,
dont 1105 contntion.
En trois migieux .
n utes an plus, lc
On voit combien ces sla tions
depar t est eflccd ' a mb u la n ces
tud, Arr ivee an
dom icile, l'i nflrcom ple ten t heumier e ne doit sc
r e u s e m e .n t l e s
charge r du tra nsinstitutions sa niport q u ' a u ta n t
lair es qu e la Ville
qu'un cer tifica t
de Par is a (HI en
m edical lui aura
si peu de temps
permis de s' ass uorganiser , avec
rer du carnctere
l'aide em pressec
contagieux de la
du Conseil m u nim a l a d i e ; s i Ie
cipal et de l' addiagnostic es t en
mi nistra tion d e
sus pen s, Ie rnala Pr efecture de
lade est diri gd sur
la Seine . Peu de
les services- desvilies presentent
tin es 11cette cateaujourd 'hui des
gor ie de maludes,
moyen s auss i inFig . 5. - Bra ncard flour Ie transport des malades dans les voilu res spec iales
La voiture ne
genieux
et auss i
tie 10 Vill e de Pari s (Pre fecture de 10 Seine).
doit s'arre ter en
pratiques pou r la
En haul, brancard pli e form anl taut euil ; en bas, Ie rnem e brancard ete nd u, formant li t.
au cun point de
prophylaxie d e s
maladies tr an smi ssibl es; il n 'en est qu e plus regretson parcours, sous qu elque pr etexts qu e ce soit.
Des qu' elle a depo se le m alade 1.1 l'h opit al, eUe table qu e la legislation et cer tains conflits d'at tributions administrati ves en em peche nt suffisam me n t
doit r etourner 1.1 la station , ou elle penetre d'abord
dans la cour reservee a la desinfection. Celle-ci es t la gener alisation, bi en plu s qu e les m ceurs de la popuopereo 11 l' aide d' un liquide desinfectnnt proj ete
avec Ic pnl verisateur dont nou s avons par ld pr~ret "or. nO97 I, du 9 janv ier 1892, p. 82.
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lation ; celle-ci, dès qu'elle en est informée, s'empresse de les utiliser, car elle sait toujours reconnaitre les services qu'on lui rend avec intelligence
et dévouement. Dr A.-J. MARTIN.

LE PÉRONOSPORA DES ROSIERS
(( Il suffira de citer encore une fois l'affection qui
menace la vigne (Peronospora vilicola, Berk. et Curt.)
et sur laquelle j'insiste de nouveau ; un jour ou l'autre
elle envahira nos vignobles déjà dévastés. Quant aux horticulteurs, ils recevront la visite du Peronospora sparsa,
Berk., qui a ravagé les pépinières de rosiers en Allemagne,
comme il les avait ravagées en Angleterre plusieurs années
a uparava n t. »
Ainsi s'exprimait M. M. Cornu, en 1879, avant que
l'Europe ne fát complètement envahie par le mildew.
Cette triste prophétie ne s'est malheureusernent que
trop réalisée pour la vigne ; elle s'est aussi réalisée pour
les rosiers. Chose curieuse, ce sont les variétés les plus
.

Peronospora sparsa.

— A. Rameau conidiophore. — B. Conidies
en germination. — C. Mycélium et sucoirs dans le tissu d'un
sépale. — D. Oospores (très grossies).

fines, les plus recherchées des amateurs, qui sont sujettes
aux attaques du parasite.
Le Peronospora sparsa, Berk., a été décrit pour la première fois, en 1862, par Berkeley, qui le découvrit á
Londres sur un rosier cultivé en pot; il s'est répandu
ensuite dans diverses provinces de l'Angleterre, en Allemagne, en Autriche, et, finalement, en France et en Italie.
Quels sont les caractères extérieurs de cette maladie des
rosiers?
Elle se manifeste tout d'abord par la présence de petites
taches de sécheresse, lisérées de brun, sur la face supérieure des feuilles. Ces taches, de dimensions et de formes
très différentes, sont le plus souvent circulaires ; elles ne
sont irrégulières que sur le bord des folioles. Observées à
la lumière, elles sont plus transparentés que le veste
du parenchyme encore sain. Enfin, avec les progrès
de la maladie, elles s'étendent, deviennent confluentes ;
les folioles se dessèchent, s'enroulent en cornet, et
tombent.
Les rameaux conidiophores, gris pále, très ténus, épars,
apparaissent á la face inférieure des feuilles, directement

sur le pourtour des taches sèches. Ces rameaux conidiophores s'observent difficilement à l'oeil nu ; en cela, ils
diffèrent sensiblement des efflorescences blanches constituées par les fructifications des autres péronosporas, de
celui de la vigne par exemple. C'est ce qui explique pourquoi la maladie qui nous occupe a échappé à robservation
des horticulteurs, et pourquoi elle a pu être confondue
avec d'autres maladies des rosiers t.
Les rameaux conidiophores se développent également
sur le pétiole, le rachis, les pédoncules floraux, °á, à
l'aide d'une loupe, ils s'observent plus facilement que sur
les feuilles; on en rencontre aussi sur les boutons floraux.
Les rosiers atteints du Péronospora ont une végétation
languissante. Le pédoncule n'a pas la force de soutenir le
bouton flora', qui s'incurve en bas à la manière des fleurs
de pavot, se dessèche et tombe. Les feuilles se dessèchent
aussi et les plantes, incapables d'élaborer des substances
nutritives, ne tardent pas à périr.
Quels sont maintenant les caractères botaniques du

P. sparsa?
Rameaux conidiophores. — Si l'on prend une portion
d'épide.rme sur un point ou la feuille est envahie et qu'on
robserve au microscope, on voit les rameaux conidiophores
sortir des stomates, á raison de un par stomate. La hauteur de ces rameaux est d'autant plus grande que le milieu
dans lequel se développe le parasite est plus hurnide et
plus obscur ; elle peut varier de '150 á 500 V. . A mi-hauteur, le rameau principal donne naissance á un premier
rameau latéral et successivement à cinq ou six plus petits,
qui se ramifient á leur tour pour former une sorte de
grappe composée. Les dernières ramifications, les plus fines,
les plus jeunes, se terminent directement par une conidie
comme le montre la figure ci-contre (A).
Conidies. — Très petites à leur :naissance, les conidies
acquièrent à leur maturité un diamètre de 12 á 16 p. Elles
sont toujours parfaitement sphériques et germent directement, en formant un tube mycélien (B).
Mycéliuni. — Que l'on exécute des coupes transversales dans les feuilles, pétioles ou pédoncules malades, ou
bien que l'on fasse macérer ces organes dans une solution
de potasse pour en examiner plus tard une portion quelconque au microscope, le mycélium apparaitra toujours
très abondant, serpentant entre les cellules, et formé de
filaments continus de diamètre variable. Ces filaments,
alternativement larges et étroits, ne donnent jamais naissance á des procès flabelliformes, mais á de petits filaments latéraux, qui perforent les cellules et fonctionnent
comme snoirs (C). Ceux-ci sont donc bien différents des
suÇoirs à bouton du Péronospora de la vigne.
Le mycélium se rencontre encore dans les tissus mous
des branches de rosier. Sa présence, en certains points,
est trahie par la couleur brune, plus ou moins intense,
qu'il fait prendre á ces points primitivemenf verts.
Oospores. — Les oospores du P. sparsa .n'avaient pas
été observées avant 1888. M. Cuboni, de Rome, les a trouvées dans les sépales des fleurs en boutons (desséchées
par la maladie), ou elles sont très nombreuses. Elles sont
1 Les rosiers sont assez souvent attaqués par le Sphwrotheca pannosa, Lév. (blanc des rosiers). Ce champignon
se distingue facilement du Peronospora sparsa : comme
l'Oidium Tuckeri de la vigne, il recouvre les feuilles, les
pétioles, les pédoncules et les sépales d'une poussière blanche.
Le Phragmidium rosarum, Rabenh., envahit aussi très frét
quemment les rosiers ; ses spores produisent la rouille des
rosiers. Le Botrytis cinerea, le Fumago salicina, le Septoria rosx et l'Actionema rosa sont des parasites plus rares
que les deux précédents, mais néanmoins assez fréquents.
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sphériques ; leur diamètre varie de 14 á 18 Leur niembrane, lisse et derise, réfracte fortement la lumière ;
aussi, sous le microscope, apparaissent-elles comme de
petits anneaux clairs, qui entourent un contenu plus
sombre, le protoplasma de l'oospore. Notre figure donne
en D, l'aspect très exact de ces oospores. On ignore encore
le mode de germination des oospores.
Le Peronospora- sparsa est un parasite très pernicieux
pour les. roses, qui sont et resteront les reines des fleurs
de nos jardins. Si l'on songe que, dans certains pays, on
fait un commerce très important d'exportation de ces
fleurs et que celles-ci sont souvent cultivées pour leur
essence, on comprendra sans peine que les pertes subies
par les cultivateurs sont parfois considérables. Aussi s'eston déjà occupé des moyens propres á prévenir ei á combattre le Péronospora des rosiers.
Le fait que le P. sparsa peut former des oospores,
implique la nécessité de débarrasser les rosiers de toute
partie qui pourrait contenir le germe d'une invasion prochaine. Il faut donc détruire les feuilles et surtout les
boutons floraux desséchés. Mais le mycélium peut très
bien hiverner, dans les tissus sous-corticaux; il serait
done bon d'opérer la taille très courte.
Le meilleur remède pour combattre le parasite consiste á asperger les feuilles avec une solution de sulfate
de cuivre á 1 pour 1000. L'aspersion de vra être répétée
assez souvent pour que les plus jeunes folioles regoivent
aussi l'application du remède. A. PICAUD,
Maitre-répétiteur au Lycée de Grenoble.

LA PLUIEAUX BARBADES
La constitution par4ulière du sol dans les Barbades a
pour conséquence une étrange bizarrerie du régime hydrographique : bien qu'il y tombe annuellement 1m,80 de
pluie, on fl'y trouve pas une seule rivière, pas le moindre
cours d'eau. Le roc qui forme le sol est tellement poreux
que l'eau qui tombe á la surface passe au travers comme
á travers un tamis ; puis elle s'évacue par des canaux
souterrains qui souvent n'ont leur point d'émergence de
la masse poreuse qu'au-dessous du niveau de la basse mer.
En un certain point, á Bridgetown-Harbour, un courant
d'eau douce, provenant d'un de ces canaux, sort du fond
de la mer avec une telle violence, qu'on peut rapidement
remplir un -vase de cette eau á l'endroit oit elle atteint la
surface de la mer. Cette constitution étrange rend l'ile
particulièrement inhabitable ; c'est pour cela que les Caraïbes, qui ont laissé des traces irrécusables de leur passage sous la forme de pierres levées, et qui avaient abandonné l'archipel bien avant l'occupation anglaise, en
avaient été chassés très probablement par le manque d'eau.
Mais aujourd'hui la science est interventie, pour rendre
parfaitement habitable une région qui ne l'était plus
depuis bien longtemps. En somme les habitants ont
leur disposition des cours d'eau souterrains, oi l'on a du
moins eet avantage que l'eau, filtrée du reste, est absolument á l'abri de l'évaporation : on n'a eu gul faire une
coupure en un point judicieusement choisi de ces canaux
souterrains, pour obtenir des citernes out s'accumule d'ellemême une eau abondante et salubre. D. B.
Iliverner, c'est-à-dire vivre pendant la période durant
laquelle les plantes sont dépourvues de feuilles (l'été pour les
plantes en serre chaude).

LETTRES DU CONGO
LA ROUTE DE BRAllAVILLE

Essayer de décrire, point par point, étape par
étape, tout ce long chemin qui sépare notre port
d'atterrissement á la cóte, Loango, de notre poste
d'intérieur, la clef de tout le haut Congo, Brazzaville, ce serait long, car la route est longue, elle aussi,
et remplie de difficultés telles que, pour qui la fait
pour la première fois, c'est comme une nouvelle
exploration du pays qu'il entreprend.
Nouvelle exploration, au fond cela l'est bien, car
rien n'est connu encore sur ce parcours. Rien, ni
au point de vue botanique ou zoologique, ni méme
sous le rapport de rethnographie. Ecartez-vous d'un
kilomètre droite ou t gauche et vous serez sár de
parcourir un terrain neuf; votre pied foulera une
terre qui jamais encore n'aura porté l'empreinte
d'une chaussure; seules les foulées des indigènes
s'y seront mélées ie celles des buffles et des grands
pachydermes. Et ceux-lá mémes qui ont suivi le sentier, préoccupés sans doute de vaincre les difficultés
de l'ápre chemin qu'il fallait parcourir n'ont pas
détaché leurs yeux du sol, tour á tour dur et mordant, glissant ou marécageux, et n'ont pas vu les
riehesses qu'offre trne flore splendide.
C'est ainsi que pendant des années on est passé á
dté des pieds de vanille qui tapissent le tronc des
gros arbres de la forét de Mayonzba, aussi abondante
et plus robuste que le lierre dans la forét de Fontainebleau, sans seulement en signaler la présence.
Si bien qu'on importait des jeunes pieds pour en
faire de timides essais de culture. C'est ainsi qu'on
laissait pendre aux arbres de longues stalactites de
gomme sans se douter que dans sa récolte pouvait
résider une partie du moins de la richesse future du
pays ; qu'on a laissé croitre t l'état sauvage le coton,
Ja vigne et tant d'autres plantes dont je n'entreprendrai pas la trop longue énumération.
Et si ce long parcours que l'on estime á près de
600 kilomètres est resté ainsi vierge de toute exploration utile, de toute étude sérieuse, malheureusement on ne peut dire que la raison en est dans ce
que tous les efforts se sont concentrés sur les améliorations matérielles de la route qui relie ces deux
points si importants pour l'avenir de notre colonie
Loango et Brazzaville (fig. I).
La route! on appelle cela la route!
On part de Loango avec une longue file de noirs
vétus seulement d'un mauvais pagne loqueteux qui
leur ceint les reins (fig. 3). IJs portent sur la téte, ficelée
dans deux feuilles de palmiers grossièrement tressées, formant cette sorte de panier long que les indigènes appellent montéte, une charge de 30 kilogrammes is laquelle il faut ajouter encore la ration
de route du porteur. Deux bons jours de marche
dans un pays superbe : plateaux herbeux, coupés de
vallées qu'emplit une végétation vigoureuse et au
fond desquelles coulent des ruisseaux dont l'eau
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claire cascade entre les pierres et nous voilà à l'entrée >de la forêt de Mayombe. Les porteurs vous
annoncent : « D'ici à huit jours tu ne verras ni la
plaine ni le soleil ». Et la marche á la file indienne
commence dans des sentiers à peine tracés, barrés

Fig. 1. — Mission J. Dybowski.

de troncs d'arbres immenses par l'orage abattus,
enlacés de lianes dont les cábles les retiennent trop
bas pour que l'on puisse passer dessous, trop haut
pour qu'il soit possible de les enjamber. Des montagnes se présentent : péniblement on en escalade

Tracé de l'itinéraire de Loango á Brazzaville.

le flanc au milieu de l'enlacement de mille racines lides entre-croisés dans tous les sens, elles ne livrent
énormes que les pluies torrentielles ont dégagées qu'á regret passage á la longue caravane qui y
d'un sol raviné. Puis lorsque la caravane fatiguée est
chemine péniblement et y disparait complètement,
arrivée au sommet d'une
si bien que, la troupe
de ces montées de 500
dont on dispose serait600 mètres, il en
elle composée de cent
faut redescendre l'auhommes, on ne voit jatre pente détrempée,
mais qu'un ou deux des
gluante, savonneuse, oh
porteurs qui vous préles hommes glissent et
cèdent. Les yeux
tombent, laissant rouler
lés par la poussière des
leur charge au fond de
herbes, la figure meurquelque ravin ; et lorstrie, les rnains abimées
que enfin on est en bas,
par les feuilles couvingt fois devant vous
pantes, on est heureux
se présentent les méanquand enfin quelque
dres de la même rivière
hutte se présenLe et que,
et il la faut traverser
sur la place du village, on
ayant de l'eau jusqu'à
peut prendre un peu de
mi-corps, heureux enrepos chèrement gagné.
core lorsqu'il ne deTel qu'il est, ce chevient pas nécessaire de
min n'en est pas moins
suivre le lit du torrent
parcouru chaque année
sur une longueur de
par des milliers de porquelques kilomètres.
teurs transportant des
Lorsque après un
marchandises d'échange
nombre variable de
l'aller et de l'ivoire
jours, suivant l'énergie
au retour. Pour l'andont on est capable et
née 1890, le nombre toFig. 2. — Femmes char gées de inontêtes á Loango.
Factivité que l'on a mise
tal des porteurs a été de
(D'après une photographie i nstantanée de M. J. Dybowski.)
triompher de tant de
près de dix mille, et les
difficultés réelles, on arrive enfin 'a l'autre bord de
Belges eux-mêmes qui, cependant, détiennent l'emla forêt, ce n'est pas sans joie qu'on salue le grand
houchure du Congo, et une voie par suite plus
jour et le soleil. Mais cette joie est de courte durée.
courte pour atteindre Léopoldville et les falls, nous
A peine sorti des tribulations variées de la forêt, qui
demandent de laisser leur caravane suivre la voie de
du moins otTre la compensation d'un spectacle souLoango á Brazzaville. La raison en est dans ce que
vent splendide, on tombe dans la monotonie que den
le Congo n'étant pas navigable dans toute sa partie
ne vient rompre des plaines de hautes herbes. Dé- basse, il n'y a que la voie de terre qui puisse donner
passant souvent 3 mètres, aux chaumes épais et so- accès l'intérieur. On a proposé de remonter le
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Quillou (qui prend plus haut le nom de Niari) et de
le relier au N'Djoué; on abordait ainsi l'intérieur.
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Ce projet, qui avait été étudié par M. l'ingénieur
Jacob, n'a malheureusement pas été mis exécution.

Fig. 5. — Mission J. Dybowski. — Caravane de quatre-vingts porteurs au moment du départ.
(D'après une pliotographie instantanée de M. J. Dybowski.)

11 ne s'agissait cependant que de quelques millions. 1 pour me servir d'une expression qui mérite d'être
Actuellement, il est tard déjá et il faut nous consacrée. On préfère discuter la question d'un
transsaharien e t
presser si nous
tácher de savoir
ne voulons être
si on enfouira les
dépassés par nos
150 millions qui,
voisins les Belges.
avoue-t-on, sont
Leur chemin de
nécessaires h sa
fer, qui doit relier
construction,
Kinchasse á la
dans les dunes du
cóte, a déj'a reçu
,Sud oranais ou
un co mmen cedans celles du.
ment d'exécuSud constantition; néanmoins,
nois . Avant de
quatre ou cinq
chercher à traverannées s'écouleser le Sahara,
ront au moins
dont je puis me
avant qu'il ne
permettre de
puisse être livré
pa rler, l'ayant
'a la circulation .
visité, et d'atteinDès ce jour tout
dre le Congo par
le courant pasle Nord, on ferait
sera de l'autre
mieux de diriger
oké du Congo.
Fig. 4. — Les bátiments de1a station Brazzaville.
ses efforts vers
Malheur e u s e(D'après une pliotographie. de M. J. Dybowski.)
l'exploitation de
ment le Congo
est loin de la France, aussi ne s'occupe-t-on pas I territoires fertiles qui payeront au centuple toutes les
de cette colonie superbe, nos vraies Inde3 noires, i avances qu'on voudra bien leur faire.
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Je viens de terminer cette lettre á bord
P. S.
de la canonnière l'Oubanghi qui m'a transporté,
mon.personnel et moi avec mes bagages, de Braziaville á Bangui, notre dernier poste ; — je vous
l'adresse par cette même canonnière.
Enfin nous voici á Bangui ! après une traversée de
45 jours au lieu de 26 qu'elle aurait dû durer, par
suite d'avaries survenues á la chaufferie. Je n'ai
qu'un demi-regret de ce retard, car d'une part, j'ai
pu étudier la région, faire d'importantes collections ;
et d'autre part, un de mes lieutenants, M. Brunache,
qui a quitté Brazzaville six semaines avant moi, sur
un autre bateau, avec le tiers environ de mon escorte,
n'a pu partir que très tard de Bangui, pour faire
une reconnaissance dont je l'ai chargé ; il ne sera de
retour ici gul la fin du mois. M. Nebout, avec le
deuxième tiers de l'escorte, est déjà de retour du
voyage d'exploration des environs dont je lui ai
confié l'exécution.
Lorsque les graves nouvelles sont venues du nord,
j'ai dû modifier mon premier projet. Il est de mon
devoir, en effet, d'aller m'assurer par moi-même de
ce qu'est devenu l'infortuné Crampel. Les crédits
dont je disposais et que j'ai économisés le plus possible in'ont permis de renforcer ma mission : j'ai
avec moi 9 blancs, 70 tirailleurs, 160 porteurs.
Je vais done partir vers la fin du mois avec pen
de porteurs, más avec tous mes laptots jusqu'á ElKouti oh Crampel a disparu.
Vous n'ignbrez pas qu'un de mes buts, en acceptant la mission qui m'a été eonfiée, était de faire
de l'histoire naturelle et d'étudier avec détails toute
la région. J'ai pu déjà recueillir de très importantes
collections : 480 pièces ethnographiques, 550 botaniques, 280 oiseaux, 100 mammifères, reptiles,
poissons, insectes, champignons, etc. Toutes ces
collections sont en dépót, au Muséum, ou vont l'ètre,
car une partie est encore en route. Elles ne seront
exposées qu'à mon retour.
—

Bangui, 6 octobre 1891.
— Â suivre. —

JEAN DYBOWSKI.

LES ACCIDENTS DU TRANAIL
Le Gouvernement allemand vient de publier la statistique des accidents survenus dans l'empire pendant l'année 1889. C'est le compte rendu de l'application de la bi
sur les accidents du travail votée par le Reichstag en 1884.
Ce document contient quelques chiffres instructifs, qui
peuvent servir d'indication, au moment wi le Parlement
franÇais va être appelé á se prononcer sur la bi des accidents du travail qui lui a été soumise par le Ministre de
l'industrie.
On a constaté , dans l'année 1889, 5260 morts et
55 392 blessures graves, ouvrant droit á une pension ou
une indemnité. Ces pertes ne varient pas beaucoup d'une
année L l'autre, et se chiffrent par les mêmes nombres
de morts et de blessés, á quelques centaines près. La bataille de Gravelotte, une des plus meurtrières du siècle,
cofita a l'Allemagne 4449 tués et 20 977 blessés, d'après
la statistique du Dr Engel. On peut dire que le travail in-

dustriel fait chaque année plus de victimes que la bataille
rangée la plus sanglante.
La bi des accidents a réparti toutes les industries de
l'empire entre soixante-quatre corporations, dont chacune
comprend tous les métiers similaires ; on compte â l'heure
qu'il est au del de quatre millions et demi d'ouvriers assurés. Chaque association fonetionne comme compagnie
d'assurance mutuelle et indemnise les sinistres qui lui
incombent : le total des indemnités distribuées en 1889
s'élève á 12 278 000 marks, qui ont servi s payer des pensions aux veuves, orphelins et ascendants des ouvriers tués,
aux ouvriers atteints d'incapacité , enfin des indemnités
temporaires aux victimes moins gravement atteintes.
Il est bon de noter que chaque année apportant son contingent d'accidents, de morts, d'invalides, de veuves, etc.,
qui vient s'ajouter au contingent des années précédentes,
le chiffre des indemnités va sans cesse en grandissant
dans des proportions inquiétantes ; il s'accroit en moyenne
de six millions par an, en sorte que quand la bi atteindra
son plein effet, c'est-à-dire quand iiy aura équilibre entre
les extinctions et les constitutions de pensions aux ayants
droit, le montant des indemnités á servir chaque année
s'élèvera á bien près de deux cents millions. La bi allemande a institué, pour chaque caisse de corporation industrielle, un fonds de réserve annuel, qui jouera le rMe
de fonds d'amortissement et viendra atténuer la dépense.
Les industries qui comptent le plus d'accidents sont
les suivantes
Les mines
Les chemins de fer. .
Les carrières
. . .
Les travaux souterrains . .
L'industrie du bátiment ?
de l'Allemague du Nord.5
La brasserie

816 tués, 5165 blessés.
557 — 1479
198 — 1561
159 — 990
109 — 880
9— 717

Chaque industrie, bien entendu, est taxée en raison de
son risque professionnel, du nombre des tués et des blessés. La corporation des patrons mineurs a payé, en 1889,
2 578 700 marks d'indemnités ; cone des chemins de fer
(Etat et compagnies privées) 1 295 500 marks, etc.
Au point de vue de la nature des lésions, les plaies et
fractures sont de beaucoup l'accident le plus fréquent de
l'industrie. La durée du traitement est très variable et
tend t augmenter chaque année, par suite d'une disposition singulière de la bi. La bi alloue une indemnité,
quand l'incapacité de travail dépasse treize semaines on
s'était basé sur ce fait d'observation médicale, qu'en général les fractures sont guéries après treize semaines. Mais
depuis que la bi est appliquée, le traitement des fractures
dépasse toujours cette limite, ce qui accroit la charge des
pensions et indemnités.
Les causes d'accidents les plus fréquentes sont : les
monte-charges, qui occasionnent un quart des accidents,
les transmissions un quart, les moteurs fournissent 18
pour 100 d'accidents, les machines-outils 3 et demi pour
100, etc.
Ii y a constamment plus d'accidents en hiver qu'en été,
les lundis et samedis que les autres jours de la semaine
enfin il y a deux fois plus d'accidents de 9 heures á midi
et de 3 heures á 6 heures que le matin de 6 á 9 et le soir
de 12 á 3. L'éclairement naturel des ateliers plus complet
en été qu'en hiver, et la fatigue plus grande de l'ouvrier
á la fin de chaque demi-journée de six heures, fournissent
une explication assez plausible de ces écarts dans la proportion des accidents. L. VACLIER.
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VARIÉTÉS ASTRONOMIQUESI
La Lune et Vénus.
Vénus est magnifique le soir,
et peut être saisie par les bons yeux dès le coucher du
Soleil. Dimanche 31 janvier, le mince-croissant lunaire se
couchera à 7h,10'n du soir, et l'étincelante planète Vénus
se verra au Nord et un peu à gauche de la Lune, se couchant 39 minutes plus tard. La distance entre les deux
astres sera d'environ 10 fois le diamètre de la Lune.
C'est vers minuit que la Lune passera directement au Sud
de Vénus, et le lendemain 1" février, la planète se couchera 40 minutes avant la Lune.
-

Pourquoi février n'a que 28 jours. — Autrefois, du
temps de Jules César, les mois de l'année étaient alternativement de 51 et de 30 jours, sauf février qui n'avait
que 29 jours en année commune et qui en prenait
30 les années bissextiles, pour faire les 566 jours de ces
années. Ainsi on avait, en année commune :
Janvier.
Février .
51 jours
29 jours
Mars . .
51
»
Avril. .
»
50
Mai.. .
Juin..
51
50
Aoíit .
Juillet.. . . 51
30
Sep tembre . 31
Octobre. .
»
50
Novembre. . 51
Décembre . 30
»
»
Ce partage était mieux fait que le nótre qui, parait-il,
a l'origine suivante : Jules César, qui venait de réformer
le calendrier et de décider que chaque quatrième année
aurait 566 jours, sans exception, ce que les Russes et les
Grecs admettent encore aujourd'hui, accepta, pour consacrer sa gloire, de donner son nom, Julius, devenu Juillet, au septième mois de l'année. Son successeur, Auguste,
jaloux de cette gloire, voulut aussi donner son nom á un
mois de l'année et choisit le huitième mois qui fut nommé
Augustus, devenu Adit, on dit encore Agout en patois
toulousain. En outre, il ne voulut pas que son mois fïit
plus court que celui de César, il lui donna 51 jours, ce
qui amena la disposition que nous avons aujourd'hui, et
prit ce jour additionnel au malheureux mois de février
qui était le plus pauvre, le réduisant ainsi á 28 jours en
année commune.
La Lune en février.— Nous serons éclairés pat la Lune de
plus en plus le soir jusqu'au 3, puis tout le soir jusqu'au 15,
et de moins en moins jusqu'au 18 pour recommencer un peu
le 29. Le matin, nous aurons de plus en plus de Lune du
5 au 11, elle éclairera tout le matin ensuite jusqu'au 18,
puis de moins en moins jusqu'au 26 pour ne reprendre
que le 5 mars. Regarder le lundi 8 février, vers 8 heures
du soir, combien la Lune est élevée dans le ciel, à près
de 68 degrés au-dessus de l'horizon Sud de Paris, et le
lundi 22 février, vers 6 heures du matin, combien elle
est barse, á 14 degrés seulement au-dessus du mème
point de l'horizon.
Les marées en février. — Grandes marées le 1" février matin et soir, de force presque égale á la moyenne
des grandes marées. Plus faible marée le 7 au soir, de
moins de moitié des grandes marées précédentes. Grandes
marées dans la journée du 14 et le matin du 15, notablement moins fortes que celles du 1". Plus faible marée le
22 au soir du tiers seulement des grandes marées du 1".
Grandes marées bien dangereuses du 28 février au soir au.
2 mars au soir ; commencement des grandes marés d'équinoxe de printemps, barres et mascarets violents dans les
fleuves qui ont sur l'Océan une large embouchure.
1

Suite. — Voy. n° 969, du 26 décembre 1891, p. 62.
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La Lune, Vénus et Jupiter. --Du 31 janvier au 1" février, la Lune va se trouver entre nos deux belles planètes
Vénus et Jupiter, mais plus au Sud; en sorte que leurs
couchers, le 31 janvier, ont lieu dans l'ordre suivant : la
Lune, Vénus, Jupiter. Le l er février, l'ordre des couchers
sera : Vénus, Jupiter, la Lune, et á partir du 6, ce sera :
Jupiter, Vénus et la Lune ; mais celle-ci beaucoup plus
tard que les deux premiers qui disparaissent presque
ensemble le 6.
Distance de la Lune á Terre. — C'est le mardi 2 février que la Lune sera le plus près de nous, et que son
diamètre, distance des deux cornes, observable le soir,
paraitra le plus grand. C'est le mercredi 17 qu'elle sera le
plus loin, á 40 000 kilomètres de plus environ, et que
son diamètre, observable le matin, semblera plus petit de
un dixième de sa grandeur. Le lundi 29 février, la Lune
se sera rapprochée de la Terre de 6000 kilomètres de
plus que le 2 février, et aura repris sa plus grande largeur apparente d'une corne á l'autre ; la regarder le soir
au couchant, sous la forme d'un mince croissant á peine
perceptible, dès la disparition du Soleil.
Etoiles filantes. — Pendant tout le mois de février, il
y a peu d'étoiles filantes, il n'y a guère que les nuits du
ir) au 16 et du 16 au 17 qui pourront en laisser voir un
pen plus que d'ordinaire, du cóté de la belle étoile
la Chèvre surtout. Observer le soir, dès le crépuscule,
cause de la Lune qui va se lever, la Chèvre se trouvei a
presque au-dessus de nos tètes.
Vénus et Jupiter. — C'est le mercredi 5 février, du
coucher du Soleil á un peu plus de 8 heures du soir,
qa'on aura le curieux spectacle des deux brillantes planètes Jupiter et Vénus tout près l'une de l'autre, Vénus á
notre droite, Jupiter plus á gauche. Le jeudi 6, le même
spectacle recommencera, plus intéressant encore, c'est
Vénus alors qui sera passée à gauche de Jupiter, à une
moindre distance que la veille à droite.
Courtes matinées, longues soirées. — Remarquer que
le 7 février, le Soleil se lève á Paris, á 7',25°1 et se couche á 5h,5'n. Or, de 7',25m á midi, il y a 4h,55°' tandis
que la soirée dure 5h,5m, soit 30 minutes de plus. Il en
est sensiblement de mème du 3 au 20 février. Cela tient
á ce que nos montres ne marquent pas midi au milieu
de la journée à cette époque de l'année, et que le milieu
du jour, ou midi du Soleil, n'arrive que plus de 14 minutes après le midi des montres. C'est la même cause qui
fait que d'après nos montres, les jours semblent quelquefois moins augmenter le matin que le soir. Cette irrégularité est nécessaire pour que nos montres puissent suivre
leur marche : sinon il faudrait tantól les mettre à l'avance,
tarn& au retard, et les déranger tont le long de l'année ;
eest le Soleil, ou plutót notre Terre, qui ne marche pas
régulièrement.
JOSEPH VINDT.

SINGULIÈRE HORLOGE
La « description du cabinet de M. Grollier de
Servière », dont nous parlions dernièrement 1 , á.
propos des ouvrages de tour, contient un chapitre
entier consacré aux horloges ; plusieurs d'entre
elles sont remarquables par l'ingéniosité déployée
dans la construction de l'échappement; celle que
Voy. n° 964, du 21 novembre 1891. p. 387.
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chera de la verticale passant par le centre, et la ligne R S
nous allons décrire, au contraire, se distingue par
se déplacera vers la droite; elle tombera en aval du
la simplicité de son moteur, qui n'est autre que le
point de contact, et le cylindre roulera jusqul ce que
poids de l'horloge elle-même. La figure 1 est un
le poids soit revenu á sa première position. Applifac-simi/é de la gravure accompagnée de la descripquons ce principe á notre horloge. Nous fixons
tion suivante:
(fig. 2, n° 3), á l'axe qui supporte l'aiguille, une trin« Cette horloge consiste en une Boëtte cylindrigle qui lui est perpendiculaire, et 4 l'extrémité de
que, qui étant pose du cóté de sa surface curviligne,
laquelle se trouve un poids convenable. Celui-ci
sur un plan incliné, semble s'y tenir immobile contre
Ja nature des figures rondes qui roulent ordinaire- tend faire tourner l'axe dans le sens O'T ; mais
l'axe 0 porte un engrenage, qui, par diverses transment avec précipitation tant qu'elles trouvent de la
missions, aboutit
pente. Celle-ci, je
un échappeveux dire la Boëtment, et ne peut
te en question,
tourner qu'avec
descend sur son
une vitesse parplan incliné imfaitement déterperceptiblem e n t
mine ; le cylinet avec mesure.
dre descend ainsi,
Les heures sont
entrainant le cadécrites sur l'édran, tandis que
paisseur de ce
l'aiguille, leste,
plan incliné et sur
le décrit au rela circonférence
hours de son
de la Boëtte, lamouvement
quelle a une
L'échappement
aiguille á deux
de cette horloge
pointes qui se
est, de fait, du
tient toujours
Fig. 1. — Horloge décrite par M. de Servière au commencement du dix-huitième siècle.
genre de ceux que
perpendiculair e l'on nomme a tourbillon, c'est-h-dire dont le support
ment et qui marque l'heure courante en deux enlui-mème tourne, afin d'annuler les petites irréguladroits différents...
rités de sa construction; une fois de plus, rien de
Le mécanisme de cette ancienne horloge n'est pas
nouveau sous le soleil.
décrit, mais il est aisé
Il est très facile, du resde le reconstituer. Un
te, de transformer cette
cylindre homogène posé
horloge de manière 4 ce
sur un plan incliné est
que le cadran soit fixe,
sollicité par une force
et l'aiguille des heures
OA (fig. 2, n° 1) égale á
mobile; l'aiguille des mila projection du poids
n utes recjoit son mouveOP du cylindre sur une
ment de l'axe de la preparallèle au plan , et
mière, á l'aide d'une miappliquée au milieu de
nuterie rebours. Pour
l'axe du cylindre qu'elle
remonter l'hor:oge,
tend faire tourner ausuffit de la remettre au
tour du point B; mais
Fig. . — Diagrammes explicatifs du mécanisme de l'horloge
háut de son plan. Comme
il n'en est plus de même
représentée ci-dessus.
simplicité, il est impossi le corps est lesté
d'un cóté ou de l'autre. Si, en particulier, on fixe sible de désirer mieux2. CH.-En. GUILLAUME.
au cylindre un poids suffisant en amont, celui-ci
1 Ceci est en désaccord avec la figure 1, que nous avons
peut forcer le rouleau 4 remonter jusqu'à ce qu'il tenu â reproduire identique á l'original; más nous croyons
prenne sa position d'équilibre , qui sera atteinte que le dessinateur de ce dernier a commis iine erreur dans
Ie sens de la rotation des heures, qui, s'il était exact, ferait
lorsque le centre de gravité du cylindre se trouvera supposer que le cadran tournait indépendamment de con
dans la verticale du point de contact.
support, hypothèse fort improbable.
a Ce qu'on vient de lire était â l'imprimerie, lorsque notre
Soit encore (fig. 2, n° 2) OP le poids du cylindre,
attention a été attirée sur une fort habile restauration de l'horO'Q le poids additionnel fixé en 0'; reportons O'Q sur
loge de M. de Servière, faite par M. Planchon au Palais-Royal
la ligne OP, et vice verso, puis joignons 010', OP';
(galerie Montpensier). La solution qu'il a adoptée, plus parle point d'intersection de ces lignes nous donne évifalie, mais aussi plus compliquée que le mécanisme décrit ici,
consiste á faire agir sur l'axe du cylindre un levier armé
demment un point de la verticale RS qui dans la posid'une molette, et s'appuyant en aval du cylindre sur le plan
tion d'équilibre passe par le point de sustentation.
incliné. Ce levier joue exactement le dile de la tringle 00'
Supposons maintenant que le poids 0 s'abaisse en
(fig. 2) ; ii donne au système beaucoup de stabilité.
décrivant un are de eerele autour de 0 ; il se rappro-
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APPAREIL A CUIRE LES SUFS.

SERRURE DE SURETÉ

Appareil á euire les ceufs.
VOici tin sys- partie périphérique est absolument dure et adhère
tème que nous avons trouvé merveilleux au point la coquille sur une épaisseur proportionnelle a la
de vue de l'ingédurée de la cuisniosité du mécason, la partie
nisme. Vous y
moyenne est glaiplacez des ceufs
reuse, surtout
dans l'eau dont le
près du jaune, et
récipient est plein
ce dernier de(fig.1,n°1).Vous
meure non seufaites bouillir
lement cru, mais
l'eau au moyen
absolument froid ,
d'un rechaud 'a
au moins à son
esprit-de-vin.
centre. En réaliQuand les ceufs
té, ce qu'on appesont bien cuits et
lait jusqul ce
mollets, tout 'a
jour un ceuf molcoup, un ressort
let était strieteagit, et fait sortir
ment un ceuf dur
du vase les ceufs
inachevé; enet leur support
core fallait-il
(fig. 1, n° 2).
une attention
Avant de désoutenue pour
crire le mécal'obtenir.
Fig. 1. — Appar eil de M. J. Mesdraii pour la cuisson automatique des ceufs.
nisme de ce très
C'est pour paeurieux appareil, donnons quelques details sur la rer aux imperfections fondamentales de ces procédés
cuisson des ceufs. — Les principaux facteurs de la et de leurs innombrables variantes, et obtenir une
cuisson des tras 'a la
cuisson rationnelle, concoque sont la tempé,rastante et homogène des
ture et la durée. Cette
ceufs la coque, sans
vérité qui semble un
nécessiler aucune surpeu naïve a été jusqu'á
veillance, que l'appapresent méconnue.
reil dont nous parlons
a été construit. Ce sysDans tous les systèmes
préconisés par les métème presente par son
nagères, nous trouvons
inventeur, M. J. Mesl'eau bouillante, soit au
dran, sous le nom d'ceudébut, soit h. la fin de
frier automatique it
l'opération, jouant le
cuisson réglable, se
rC)le d'indicateur de temcompose d'un plateau
perature. Or, sa tempemuni de cavité et d'anrature, d'ailleurs varianeaux destinés à receble, qui convient parfaivoir les ceufs. 11 est
tement á la cuisson des
traverse perpendiculaiteufs durs est par ce seul
rement, à son centre,
fait absolument impropar un tube ou manche
pre á la cuisson des ceufs
creux T (fig. 1, n° 3),
mollets. Nous savons,
dont l'extrémité infedu reste, que l'albumine
rieure le dépasse d'encommence 'a se coaguler
viron un centimètre. Ce
vers 70°. Pour remédier
manche contient un rest cet inconvénient, on a
sort á boudin et, au nidu réduire la durée de
veau du plateau, un
Fig. 2. — Serrure de stireté.
la cuisson á des probourrelet interieur de
d'e nsemble du système. — 2. Détail du mécanisme ;
1.
portions ridicules vaA. Clef, montrant ses cylindres perforés. B, B, C, C. Broches.
25 millimètres de limit,
riant de 3 minutes
destiné - i limiter la
50 secondes. L'albumine étant un très mauvais concourse du ressort. Le manche creux T est mis en reducteur de la chaleur, on obtient un ceuf dont la
lation par l'intermédiaire d'unc tige articulée, comme
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l'indique le numéro 5 de la figure 1 , avec une petite bofte
métallique A, contenant un liquide (eau et alcool)
dont la température d'ébullition est de 800. Le
manche creux et la bolle métallique, montés dans
le récipient cuisson, se trouvent plongés dans
l'eau quand ce récipient en est rempli. Pour faire
fonctionner le système, l'axe qui glisse dans le
manche est descendu au fond du vase, et le support
des ceufs est entrainé avec lui. Le couvercle étant
placé et la lampe allumée, l'eau s'échauffe graduellement ainsi que les ceufs jusqu'á 800. A ce moment
précis, le liquide contenu dans la petite boite métallique A entre en ébullition ; les parois de cette bolle
se dilatent, la petite tige adhérente en A, se soulève ;
elle fait agir aussitót le levier de déclenchement. Le
ressort se détend alors, soulevant sans secousse, á
cause de la résistance du milieu, le couvercle, le
plateau et les ceufs, qui se trouvent, portée de la
main des convives, au-dessus de la surface de l'eau.
La température étant ainsi réglée, comme la dure,
et d'une fnon très précise, la cuisson est irréprochable ; toutes les parties de Fceuf sont également
cuites; aucune n'est dure ou glaireuse et rien
n'adhère á la coque.
Le déclenchement se produit en douze minutes
et demi environ avec de Peau froide et en sept minutes avec de l'eau á 50° ; dans les deux cas et quelle
que soit la température initiale, si elle ne dépasse pas
500, la cuisson sera toujours identique.
Le réglage s'obtient par le foyer. Si son intensité
augmente, l'ceuf est moins cuit et vice versa.
Seri-ure de siareté. — Il en est des serrures et
des voleurs comme des plaques de blindages et des
boulets de canon. De même que la puissance du
boulet augmente, au fur et h mesure que s'accroit
l'épaisseur de la cuirasse, l'adresse du -voleur se
perfectionne au fur et á mesure des progrès de la
confection des serrures. Les serrures jadis réputées
incrochetables sont crochetées par les pickpockets de
notre époque. —Nims allons mentionner aujourd'hui
une nouvelle serrure qui, jusqul nouvel ordre, défie
l'adresse des plus habiles crocheteurs de serrure. La
clef de la serrure (fig. 2, A) est formée d'un cylindre
d'acier, percé de trous ; ces trous ont des profondeurs -variables et, dans chacun d'eux, s'introduit
une des broches de la serrure. Le nombre des combinaisons que permet l'emploi de ce système varie
l'infini, par les rayons divers, les profondeurs et les
distances des trous dans la clef. Pour ouvrir la porte,
on introduit la clef A dans le canon en repoussant les broches D,C, jusqu'á leur intersection avec
celle des cylindres extérieurs. On tourne alors la clef
autour de l'axe central. Un ergot agit sur une pièce
métallique qui actionne le pène. Cette serrure
est incrochetable parce que les broches pour fonctionner, n'arrivent pas au fond de leurs trous et que
rien n'indique le moment ob les broches sant en
mesure de fonctionner. Il est, en outre, impossible
de prendre une empreinte de la clef.
X..., ingénieur.

CHRONIQUE
Crolssance extraordinaire de la crinière dun
cheval.
A la suite de la Notice que nous avons pu—

bliée sous ce titre (p. 96), M. de Barrau de Muratel, á La
Sabastasié (Tarn), nous écrit : « Le fait de croissance
extraordinaire de la crinière et de la queue d'un cheval en
Amérique n'est pas sans précédent. Je me souviens fort
hien d'avoir vu dans les galeries de Dresde un cheval
(empaillé) ayant appartenu â l'électeur de Saxe, Auguste II,
dit le Fort, devenu plus tard roi de Pologne, créateur du
magnifique musée de Dresde oi ii cherchait imiter
Louis XIV. La crinière de ce cheval mesurait 12 pieds et
sa queue 6 ; il servait, dit-on, de monture á l'Electeur les
jours de cérémonie et des pages soutenaient la queue et
la crinière. Coïncidence assez curieuse, la couleur de ce
cheval, autant que je puis me le rappeler, car mes souvenirs datent de fort loin (c'est en 1847 que j'étais
Dresde) aurait été á pen près la même que celle du cheval
américain : ii était isábelle un peu foncé avec les crins
plus clairs, d'un blanc jaunátre. Je suppose que ce phénomène existe toujours au musée de Dresde.
Une couLe chien de garde â la campagne.
tume générale et, de l'avis des hommes compétents, détestable á la campagne, c'est de tenir les chiens l'attache
pendant tout le jour, et de ne leur rendre la liberté
qu'après la nuit close. Seul moyen, dit-on, de les rendre
aptes á leur fonction de chien de garde. C'est lá un préjugé barbare, que les amis des animaux devraient combattre de toute leur force. Le journal l'Aviculteur donne
ii ses lecteurs le conseil suivant, que nous approuvons de
tout point : « Pour rendre le chien de bonne garde, il
suffit de l'exciter, chaque fois que l'occasion se présente,
contre quelqu'un de mal mis qu'on envoie heurter la
porte au dehors et qui fait semblant de se sauver dès que
le chien accourt excité par son maitre. En recommenÇant
plusieurs fois ce manège, le chien prendra vite l'habitude
d'aboyer après tous les inconnus qui heurtent la porte.
Inutile dès lors de le tenir á la chaine, il se portera beaucoup mieux en liberté et sera tout aussi bon de garde. ))
Pour nous, nous l'avouons, nous ne voyons jamais un pauvre chien attaché sans un sentiment de compassion pour
la victime, et d'antipathie pour son geólier. Quand on
connait les instincts du chien qui le poussent i tous les
genres de dévouement envers son maitre, comment ne
pas haïr le maitre qui récompense son chien par un supplice de tous les instants ? Ce que nous disons du chien
s'applique aussi au cheval, cel autre serviteur inappréciable de l'homme et trop souvent victime d'une tyrannie
brutale et stupide. Tous les habiles dresseurs de chiens et
de chevaux réussissent par des procédés encourageants,
par l'attrait d'une caresse, d'une friandise ; très rarement
et exceptionnellement par la crainte d'une punition corporelle. On ne saurait trop corriger, dans nos campagnes,
les détestables habitudes des charretiers et des propriétaires de chiens. En effet, leur barbarie envers les animaux est toujours la compagne de leur brutalité .envers
leurs semblables.
—

Un chemin de fer sans deuxièmes classes.

—

On est tellement habitué, depuis que les chemins de fer
existent, â voir les convois de voyageurs partagés en
5 sortes de wagons, ceux-ci correspondant á 5 classes
différentes, 2e et 5e, qu'on n'imagine point qu'il en
puisse être différemment. Cette distinction était d'autant
plus importante jadis, qu'il y avait une énorme différence
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entre l'aménagement des wagons des diverses classes, et
que notamment les 3" classes étaient des sortes de wagons
bestiaux : les bourses modestes qui voulaient cependant
éviter de trop grandes fatigues recouraient tout naturellement aux secondes. — Or on a pu remarquer depuis un
certain temps, les wagons de 5e s'étant considérableinent
modifiés, que la clientèle des chemins de fer a une tendance de plus en plus prononcée à abandonner les 2" au
profit des 3", qui présentent un réel confortable ; en Angleterre, ce mouvement est bien plus sensible qu'en
France. Déjà il y a une vingtaine d'années le réseau anglais Midland Railway avait imaginé la suppression des
2"; le Great Northern Railway vient d'imiter cette infovation depuis le 1" novembre, il n'y a plus sur cette
ligne que des 1 "8 et 3" classes.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séince du 18 janvier 1892. — Présidence de M. DUCHARTRE.

M. (le Quatrefages. — La perte que les sciences naturelles viennent de faire dans la personne de M. de Quatrefages est exceptionnellement sensible. L'illustre défunt
était une des personnalités les plus hautes dont notre
pays puisse s'enorgueillir, offrant á la fois l'exemple
d'une activité jamais découragée pour la recherche et pour
l'étude, et d'une noblesse de caractère que rien n'a jamais
pu détourner du but poursuivi. L'allivre de 111. de Quatrefages est exposée dans une autre partie de la présente
livraison de La Nature et nous devons seulement ici
mentionner le deuil qui vient frapper l'Académie et qui
a justifié pleinement la mesure prise par la Compagnie
de lever sa séance après un dépouillement des plus
rapides de la correspondance.
Géoloyie russe. — Un des géologues des plus savants
et des plus actifs de la Russie, M. S. Nikitin, adresse de
Saint-Pétersbourg le septième volume d'une très utile
publication. C'est l'analyse raisonnée de toutes les publications faites en 1890 sur la géologie, la lithologie et la
minéralogie de la Russie. Le nombre des Mémoires résumés
par M. Nikitin n'est pas inférieur á 467, et les Notices qui
les concernent sont toutes en russe et en francais de sorte
que cette importante publication a sa place marquée dans
la bibliothèque de ceux de nos compatriotes qui s'intéressent aux progrès des sciences.
Constitution du sol de l'Espagne. — De très intéressantes contributions á la géologie espagnole sont fournies
par M. René Nicklès, qui a étudié d'une manière spéciale
les terrains secondaires et les terrains tertiaires de la province d'Alicante et du sud de la province de Valence.
Diverses localités sont signalées, soit pour des particularités
stratigraphiques, soit á causo de leurs gisements de fossiles. A ce dernier égard, l'auteur fait connaitre un certain
nombre d'espèces nouvelles et spécialement des céphalopodes et des crinoïdes.
Le Desman des Pyrénées. — 11 s'agit d'un petit mammifère insectivore qui diffère á première vue de la musaraigne par le singulier prolongement de son nez en une
petite trompe très mobile, par ses pattes largement palmées
et par sa queue écailleuse et comprimée. Le savant directeur du Musée d'histoire naturelle de Toulouse, M. Eugène
Trutat, consacre à cette singulière petite bête une monographie du plus vif intérêt. On peut signaler spécialement
le chapitre relatif à l'anatomie et á la physiologie de l'appareil ou le musc est sécrété.

Varia. — M. Gustave Chauveaud adresse un volume
sont exposées d'importantes recherches embryogéniques
de l'appareil laticifère des euphorbiacées, des urticées, des
apocynées et des asclépiadées. — Une étude sur le commerce et l'industrie des populations primitives de l'Alsace
et dé la Lorraine occupe M. le Dr Bleicher. M. Bachelard décrit la structure microscopique de quelques roches
fossilifères des environs de Digne. STANISLAS MEUNIER.

---<›PHYSIQUE AMUSANTE
LA CIBLE HUMAINE

On sait que les jongleurs japonais sont d'une
adresse tout is fait extraordinaire. Il y a déjà quelques années, deux d'entre eux présentaient l'expérience suivante qui exigeait une prodigieuse habileté.
L'un d'entre eux se tenait les bras étendus, debout
devant une planche épaisse posée verticalement et
l'autre armé d'une série de couteaux á large lame
se plapit a environ 6 mètres de la planche ; de Pa
ce dernier lancait ses couteaux d'une main stil-e et
les piquait, l'un rasant le dessus de la tête du patient, deux autres très serrés droite et á gauche
du cou, d'autres autour des bras ; en un mot, il
dessinait la forme de son compagnon aNec les couteaux piqués très profondément dans la planche.
Cette expérience eut un succès énorme et aussitM
on essaya de la reproduire ; mais, comme une pareille adresse n'est pas á la portée de tout le monde
et qu'en outre l'opération est dangereuse, le truc suivant fut inventé par M. Voisin á l'usage des prestidigitateurs.
La planche que l'on emploie dans ce cas, au lieu
d'être comme dans l'expérience véritable une simple
planche, est une pièce d'ébénisterie renfermant un
vrai mécanisme : sur cette planche, l'emplacement
ou s'appliquera le patient est soigneusement repéré
et les couteaux qui doivent hun après l'autre se piquer autour de eet emplacement sont contenus dans
la planche qui, á première vue et à une petite distance, semble absolument sans préparation.
Cliacun de ces couteaux est fixé par sa pointe sur
un pivot ; il est, en outre, commandé par un ressort et caché dans la planche par une sorte de fenétre
á double volet très finement ajustée qui, au moment
voulu, s'ouvre et le laisse apparaitre, puis se referme ; le ressort fait abattre ou redresser le couteau, suivant la place que ce dernier doit occuper.
Le n° 2 de notre figure montre la fenêtre s'ouvrant
pour laisser s'abattre le couteau qui semblera piqué
au-dessus du cou-de-pied. Dans chacun des volets les
angles qui se rencontrent sont échancrés soit en bas,
soit en haut, suivant que le couteau s'abat ou se
redresse, et cela, pour ménager la place de la lame
quand ces volets sont refermés; avant la sortie du
couteau l'échancrure est masquée par de la cire
modeler de la couleur du bois. Sur notre gravure
(n° 2), l'échancrure est au bas.
Naturellement les couteaux sont couchés dans la
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planche de faÇon á ce qu'en sortant, le champ soit
libre et qu'ils ne viennent pas heurter l'un des
membres du patient. Chacun des couteaux avec sa
porte forme un appareil distinct qui est commandé
par une tige venant aboutir au bord de la planche
juste l'endroit oh les doigts du patient, qui a les
bras en croix, peuvent arriver; c'est lui qui, en appuyant sur le bout des tiges comme sur un piano,
fait sortir les lames de leurs cachettes les unes après
les autres comme si elles venaient de se piquer. Le
bruit du ressort en se détendant, l'apparition brusque du couteau combine avec le mouvement de
celui qui le lance, donnent une illusion complète.
Ajoutons que chaque couteau monté t pivot par sa
pointe, comme nous rayons expliqué, peut être dégagé facilement de son axe lorsque, après l'opéra-

tion, celui qui a lancé les armes semble les arracher
de force du bois oh ils paraissent piqués.
Une fois la planche inventée, ii fallait trouver un
moyen de lancer les couteaux ou de les faire disparaitre ; pour cela, la planche est dressée dun cóté
de la scène près des coulisses et celui qui lance les
couteaux est placé de l'autre cóté de la scène, près
des coulisses opposées ; il peut alors agir de deux
manières : dans la première, en faisant le geste de
balancer le bras pour lui donner du ressort, il envoie au dernier moment le couteau derrière lui
dans la coulisse et fait un demi-pas en avant, le
couteau soi-disant lancé disparait ainsi complètement au moment voulu, mais le public ne voit pas
passer l'éclair de la lame traversant la scène, et il
est préférable d'employer le second moyen ; celui-ci

Exercice des couieaux japonais exécuté au moyen dun appareil de prestidigitation. — 2. Détail du rnécanisme faisant sortir le couteau.

consiste t lancer véritablement le couteau, mais en
le faisant passer á oké de la planche. de manière
'a ce qu'il aille tomber dans la coulisse at le bruit
est amorti par une étoffe épaisse ; c'est au patient,
dans rune oh l'autre des deux manières employées,
á presser le ressort du coutea-u (jull veut faire apparaltre juste au moment précis, pour que le claque-ment du ressort qui se détend puisse être pris par
les spectateurs pour le bruit de l'arme qui se pique.
Ce tour bien exécuté est d'un grand effet et souvent a trompé les spectateurs les plus clairvoyants,
et cela avec d'autani plus de facilité, que bien des
personnes avaient vu les véritables créateurs opérer
au milieu d'un cirque oh ii était impossible de dissimuler le couteau, cár ii pouvait être suivi dans sa
course par l'ceil du spectateitr, de la main du Japonais au point oh il se pi*quait.
Pour être précis et n'omettre aucun renseignement, disons pour terminer qu'il existe des planches

oh le déclenchernent des couteaux se fait au moyen
du tirage dun fil tenu dans la coulisse par un tiers.
Ce procédé a cela d'avantageux, que le danger de
laisser voir au public les doigts du patient appuyer
sur les touches n'existe pas; mais d'autre part, le
tirage a des inconvénients : dans un endroit oî.i la
communication ne peut pas être établie entre le tiers
invisible et la planche mécanique, dans un salon par
exemple, son emploi est impossible et il faut faire
usage de l'autre appareil.
Depuis la présentation primitive de l'expérience
véritable par les jongleurs japonais, les imitateurs
se sont costumés en Persans, en Peaux-Rouges, ou
même simplement en Espagnols, mais si le costume
changeait, le moyen restait le même.
Le prestidigitateur ALBER.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TbbANDIER.

Paris. — Imprimerie Lailure, rue de Fleuru,, 9
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LA NATURE.

LES TORPILLES AUTOMOBILES1
LA TORPILLE HOW ELL

Forme extérieure. — La torpille Howell a la forme
d'un cylindre terminé en cóne i sa partie postérieure,
et en ellipsoïde de révolution á l'avant. La force motrice qui l'actionne est, comme nous l'avons dit,
empruntée ii la puissance vive d'un volant animé
d'une grande vitesse angulaire qui lui est communiquée ii l'instant du lancement, ce qui simplifie
considérablement le mécanisme moteur automobile.
Aussi la torpille n'est-elle, en pratique, formée que
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de quatre parties : le nez, renfermant la charge
explosive et le système d'inflammation, la tête, portant la charge explosive et le détonateur, la section
moyenne, dans laquelle sont logés le volant et le
mécanisme de commande des hélices, et enfin l'arrière, portant les mécanismes d'immersion (fig. 1 et 2).
Nez. — Pour éviter tout accident, le nez de la
torpille est mobile et ne se fixe qu'au dernier moment, avant d'introduire l'engin dans le tube de
lancement. Ce nez est fixé ii l'aide d'une monture
baïonnette, ce qui permet d'effectuer la manoeuvre
d'ajustement en quelques secondes (fig. 2, n. 1).
Tout un mécanisme de verrouillage est dispos é á

Fig. 1. — Torpille automatique Howell. — 1. Nez de la torpille, mécanisine d'inflammation et charge. — 2. Volant moteur, coupe transversale. — 5. Volant moteur, coupe verticale montrant la commande des deux hélices. — 4. Mécanisme d'immersion et hélices. — 5. Vue
d'ensemble et en plan, de la torpille, avec coupe au droit du moteur.

la partje antérieure pour que le percuteur monté
sur le nez de la torpille ne puisse frapper le détonateur et, par suite, faire exploser la charge que si
la torpille est en marche dans l'eau. Des trous percés
très obliquement sont ménagés dans la chambre
se loge le mécanisme déflagrateur. Tant que la
vitesse de l'engin est suffisante, l'eau ne peut pénétrer dans cette chambre, á cause de la vitesse et de
l'obliquité des trous, mais dès que la torpille ralentit
son mouvement ou s'arrête, l'eau pénètre dans cette
chambre et vient noyer le détonateur et la charge,
rendant ainsi la torpille absolument inoffensive.
Tête. — La torpille Howell comporte deux têtes,
1 Suite. — Voy. n° 968, du 19 deeembre 1891, p. 37. —
Voy. aussi n° 875, du 8 mars 1890, p. 219.
200 année. — 4" semestre.

qui se substituent l'une t l'autre suivant les circonstances : la tête morte ou téte d'exercice, et la tête de
combat. La téte d'exercice est presque entièrement
remplie par un bloc de bois B (fig. 2, n. 5) percé
longitudinalement d'un grand trou de section carrée
dans lequel est loge une vis sur laquelle peut se
déplacer un bloc de plomb P. La vis permet de déplacer
le bloc de plomb, et d'équilibrer ainsi la torpille dans
le sens longitudinal. La nécessité de l'emploi de ce
plornb mobile est la suivante. La téte de combat
est plus lourde que la tête d'exercice, car dans le
premier cas, la torpille doit finalement sombrer afin
de ne pas être facilement recueillie, et remise en état
de service par l'ennemi, tandis que, pendant les exercices, elle doit au contraire venir flotter après l'arrêt
9
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et resservir indéfiniment. Le contrepoids mobile
permet, soit que l'on emploie la tête d'exercice, soli
que l'on fasse usage de la tête de combat, de placer
le centre de gravité et le centre de poussée dans la
même position relative pour les deux expériences,
en vue d'obtenir les mêmes résultats. Si cette précaution n'était pas prise, il y aurait des différences
craction des mécanismes de réglage dans les deux
opérations, ce qui enlèverait toute précision et toute
utilité à l'engin. La tête de combat est entièrement
remplie de fulmi-coton F (fig. 2, n° 5) et présente

des dispositions analogues 'a celles déjà décrites 'a
propos de la torpille Whitehead. La partie antérieure
dans laquelle vient se loger le détonateur au moment
de l'explosion, est facilement démontable, de facon à
permettre l'emmagasinement séparé, des têtes de
combat d'un cóté, des détonateurs d'un autre and,
et enfin des nez d'un troisième cóté, toutes les parties
ainsi séparées devenant á peu près inoffensives. Les
pièces de raccord, soigneusement construites au
calibre, sont d'ailleurs parfaitement intercbangeables, montables, démontables et remplaobles en

Fig. 2. — Torpille automatique Howeli. Dessins explicatifs. — I. Nez et mécanisme d'inflammation de la torpille. — 2. Volant d'énergie cinématique attelé au moteur de lancement. — 3. Tête d'exercice. — 4. Arrière de la torpille montrant le mécanisme d'immersion. —5. Coupe
longitudinale et verticale de la torpille.

temps très court, quelques minutes à peine.

,Partie moyenne. — La partie moyenne de la
torpille comprend toute la partie cylindrique et les
amorces des deux parties coniques des deux extrémités. Cette partie, la plus volumineuse, est soigneusement étanche et est utilisée pour la flottaison;
elle comprend le moteur, les vides nécessaires
l' obtention d'une poussée suffisante, le mécanisme
de commande des hélices et les paliers de butée.
Le moteur proprement dit est constitué par un
volant massif V (fig. 2, n° 2) en acier forgé, tournant dans un plan vertical, autour d'un axe bonizontal perpendigulaire au grand axe de la torpille. De
chaque adé du volant sont disposées deux roues
.

d'angles R en commandant deux autres, calées sur
les arbres des deux hélices montées dans un Même
plan horizontal. Les engrenages sont calculés pour
réduire la vitesse angulaire des hélices aux quatre
cinquièmes de ce& du volant. Avant le lancement,
ce volant est animé d'un rapide mouvement de
rotation l'aide d'un moteur à grande vitesse M
et de combinaisons spéciales dont nous parlerons 'a propos du lancement des torpilles. Comme, á
cause des dispositions d'embrayage nécessaires pour
lanter le volant, les deux extrémités de l'arbre ne
sont pas symétriques et pourraient détruire l'équilibre parfait de l'engin, on a ménagé, du cóté opposé
au manchon d'accouplement avec le moteur, une
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masse de plomb montée á vis et que l'on peut écarter ou éloigner de l'axe t volonté, i 1:aide d'une clef.
On assure ainsi un équilibre parfait du système, et
on supprime en même temps les déplacernents latéraux qui seraient la conséquenee inévitable de ce
manque d'équilibre.
Arrière. — La partie arrière (fig. 2, n° 4) de la
torpille Howell est divisée en deux partjes distinctes
P ar une eloison étanche. La partje antérieure sert
seulement de chambre d'air et contribue á la ,flottaison de la torpille; la partie postérieure est cello
qui renferme le rnéeanisme d'immersion. Cette
immersion est commandée par l'action d'un gouvernail horizontal placé t l'arrière, entre les deux
hélices. Ce gouvernail, qui reste horizontal dans la
marche normale , se relève ou s'abaisse sous
l'action des organes qui le commandent, lorsque
l'immersion nest pas celle pour laquelle l'ensernble a été primitivement réglé. Ces organes sont,
d'une part, un ressort R préalablement tendu
pour une profondeur déterminée, et la pression
de l'eau sur un piston P. Lorsque bipression de
l'eau est insuffisante pour faire équilibre á la tension du ressort, le gouvernail horizontal s'incline de
faÇon á faire immerger la torpille. II s'incline en
sens inverse, si, pour une cause quelconque, la torpille ayant atteint une trop grande profondeur, la
pression de la colonne d'eau qui est au-dessus exerce
une a.ction sui;érieure i celle du ressort. Más ce
réglage ainsi réalisé ne serait pas suffisant, car si le
mécanisme dont nous venons d'indiquer le principe
a amené la torpille au niveau voulu, sous un certain
angle, le mouvement des hélices tendra á faire
avancer la torpille dans la même direction, sous le
méme angle ; elle continuera done h s'enfoncer, si la
pointe était plus basse que Favant, ou, au contraire,
elle tendra t sortir de l'eau si l'avant était plus haut
que l'arrière ; l'équilibre ainsi obtenu serait essentiellement instable, et la. torpille avancerait par
longues ondulations dans un plan vertical, au lieu de
se mouvoir suivant une ligne droite très rapidement
définie ii partir du moment de l'immersion. C'est
dans le but de compenser ce défaut de réglage que
Fon a disposé á l'arrière, dans la chambre d'immersion, un lourd pendule á axe horizontal A, qui, par sa
construction même, tend iL rester vertical, malgré
les inclinaisons de l'axe de la torpille. Par une combinaison convenable de leviers, combinaison dans le
détail de laquelle il nous parait inutile d'entrer, les
déplacements du pendule agissent aussi sur le gouvernail qui opère alors sous l'action combinée du
piston, d'une part, et du pendule, d'autre part. Mais
tandis que les deux actions de réglage s'ajoutent
aux moments oui l'écart est le plus grand, elles se
contrarient dès que l'état d'équilibre tend ii être
dépassé, de sorte que les oscillations se trouvent
considérablement réduites d'amplitude, et même
pratiquement annulées. Le pendule tend 'a rendre
l'axe de la torpille horizontal, le piston agit pour
maintcnir la profondeur d'irnmersion constante : les
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deux réglages combinés assurent le déplacement
horizontal de l'engin meurtrier, et suppriment les
oscillations s longue période.
Telles sont, dans leurs lignes essentielles, les disposi.tions des deux principales torpilles automobiles
actuellement en faveur : la première, la torpille
Whitehead dans la marine de guerre du monde
entier ; la seconde, la torpille Howell principalement appréciée par la marine de guerre américaine.
Il ne nous appartient pas de juger leurs qualités respeetives, et nous souhaitons vivement que le
moment oir ces qualités se manifesteront efficacement
n'arrive jamais. L'une et l'autre, ii l'encontre de la
torpille dirigeable Sims-Edison, ont besoin d'être
laneées contre le but qu'elles visent.
Les procédés de lancement de ces deux torpilles
feront l'objet d'un dernier article.
X..., ingénieur.
— A suivre.

BALLONS FOUDRODS
On a plusieurs fois signalé le fait de ballons foudrovés,
alors qu'ils étaient arrimés i terre : des ballons cap'tifs
reliés au sol par un cáble ont aussi parfois été frappés par
la foudre. On n'a jusqu'ici jamais mentionné le cas d'un
ballon libre atteint par l'étincelle électrique. Cela ne veut
pas dire que le fait ne puisse se présenter, mais ii n'a pas
encore été observé, et les théories ne sauraient indiquer
si le ballon libre peut être nu non, foudroyé dans Vair'.
Quoi qu'il en soit, voici un nouvel et dramatique exemple
d'un ballon captif á gaz 11,Tdrogène atteint par la foudre.
Le fait s'est passé en Italie, dans un des forts du voisinage de Rome ; il a été signalé i notre confrère Cosmos
par le Dr A. B. Le ballon, que ron expérimentait récemment dans un de ces forts, cubait 540 mètres d'hydrogène
et était reterm á terre par un cáble qui s'enroulait sur un
treuil manceuvré á la main. On avait fait dans la matinée
diverses ascensions que la pluie avait forcé d'interrompre,
mais le temps s'étant éclairci vers midi, on les i.ecommenÇa. Il faut remarquer que, par suite des averses nombreuses, le filet et le cáble de retenue avaient été fortement mouillés, devenant ainsi de bons conducteurs électriques. A midi et demi, le ballon se balanÇait á 150 mètres de hauteur ; le ciel était nuageux, mais l'air calme,
et rien ne faisait prévoir un orage. Tout á coup, sans rien
apercevoir, les deux soldats qui étaient de garde au treuil
avertirent le lieutenant qu'ils avaient éprouvé une forte
secousse. Celui-ci, soupÇonnant le danger sans toutefois se
rendre compte de son intensité, donna l'ordre de redescendre le ballon : la manceuvre commeno, mais a peine
le ballon était-il á 50 mètres, que l'on vit une fiamme
bleuátre á sa partie inférieure vers la soupape de décharge.
Le lieutenant fit accéleret la descente et au moment oit
le ballon allait atterrir, les deux personnes qui le montaient
sautaient i terre et l'aérostat s'enflammait.
Les deux ascensionnistes ne s'étaient nullement rendu
compte du danger qui les mennait, et, sans l'interLes aéronautes ont, dans différentes circonstances, observé
des éclairs lors de leurs voyages aériens. Nous avons constaté
á plusieurs reprises des manifestations électriques au sein de
l'atmosplière. Feu notre arni Gaston Planté, le célèbre électricien, croyait que, dans ce cas, le ballon court de grands
risques d'être foudroyé. G.

a._
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veation du lieutenant de garde, il leur aurait été difficile
de l'éviter. C'est, en effet, l'officier qui est dans le ballon
qui en dirige la manoeuvre, et celui-ci, dans l'ignorance
du péril, aurait continué l'ascension.
On a pu se rendre compte à peu près de la marche du
phénomène. La foudre a frappé d'abord le ballon á sa
partie supérieure, près de la soupape, puis, passant par
le filet dont les mailles étaient mouillées, il se dirigea
vers la soupape inférieure. Mais lá, il dut se trouver une
solution de conlinuité, d'oá production d'étincelles qui
enflamMèrent le gaz qui sort automatiquement de cette
soupape pendant l'ascension. La combustion fut d'abord
lente, mals la descente du ballon augmentant la pression,
l'appel d'air se faisant plus énergique, le gaz enflammé
consumait l'enveloppe de soie sur le pourtour de la soupape, et finalement, le feu se communiquait au ballon,
au moment ou celui-ci touchait terre.

Fig.

NOUVELLE HORLOGE ÉLECTRIQUE
Le principe de la distribution de l'heure par l'électricité est déjà connu depuis longtemps. Un distributeur convenablement disposé envoie périodiquement
des courants qui agissent sur diverses récepteurs et
font avancer les aiguilles d'une quantité fixe et déterminée. Tel est le principe fort simple, mais qui
rencontre en pratique de grandes difficultés. Un constructeur émérite, M. A. Hennequin, a imaginé un
système d'horloge électrique qui semble apporter
une nouvelle solution à la question. Nous donnerons
une description succincte du procédé.
L'horloge électrique, qui doit servir de distributeur, renferme un moteur électrique formé de
deux électro-aimants verticaux et qui s'adapte très

á 5. — Distribution de Flieure par Félectricité. — 1. Horloge distributrice. — 2. Piles Serrin. — 3. Récepteur du salon.
4. Récepteur de l'office. — 5. Récepteur de la cour.

facilement sur toute sorte d'horloge. Par une séric
de combinaisons très ingénieuses, sur lesquelles nous
ne pouvons nous étendre ici, le moteur fournit la
force motrice empruntée à une batterie de piles
l'aide d'attractions périodiques se produisant un
nombre exact de fois par heure. Ces courants sont
utilisés pour transmettre le mouvement a plusieurs
horloges réceptrices qui ont 'a leur rochet du centre
un nombre de dents égal à celui des courants de
transmission.
La figure ci-dessus montre l'horloge distributrice et
en même temps les horloges réceptrices. On peut voir
dans le dessin le détail des pièces de transmission et
de réception. Nou signalerons en particulier deux dispositions par ticulièrement avantageuses. Dans les horloges jusqu'ici existantes, les courants sont transmis
l'aide de contacts é tablis plus ou moins longtemps
par des rouages. Mais ces contacts nécessitent un
temps assez considérable pour un bon fonctionnement.

Pour éviter eet inconvénient dans la nouvelle horloge, l'armature porte une masse qui pivot e autour
d'un axe et qui est munie d'un bras venant former
contact par frottement sur une borne isolée. Dès que
l'armature est attirée, la masse est mise en mouvement, et par son oscillation maintient le contact pendant un certain temps. Cet ingénieux artifice permet
d'obtenir une attraction suffisante pour que les
aiguilles rec,oivent une impulsion. Mentionnons aussi
un mode particulier d'enroulement des bobines des
moteurs, qui permet de supprimer les étincelles de
rupture, et par suite de mettre en service á la fois
un grand nombre de circuits.
En résumé invention que nous venons de décrire
a son mérite, car elle fonctionne très régulièrement. Nous avons eu l'occasion d'examiner une horloge électrique de ce système, dont le fonctionnement
n'a rien laissé à désirer. J. LAFFARGUE.
.
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LES LIONS DU CHOA
Il y a une dixaine d'années, 'a propos de la naissance de deux lionceaux au Jardin des Plantes 1 , nous
avons fait allusion aux variations que l'on observe
dans la couleur du pelage des Lions et dans le développement de leur crinière, suivant l'áge de ces animaux et suivant le pays d'oh ils proviennent. Ces
modifications extérieures, d'après quelques auteurs,
correspondraient á des particularités ostéologiques et
pourraient, par conséquent, servir à distinguer, dans
le genre Lion, plusieurs espèces ou permettre, tont
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au moins, de subdiviser le Felis leo de Linné en plusieurs races. On sait que dans l'Europe occidentale,
durant une partie de la période quaternaire, vivait
un Carnassier de grande taille que l'on désigne souvent sous le nom de Lion des tavernes; mais cet
animal qui, á en juger par ses restes fossiles, offrait
aussi certains caractères du Tigre, disparut bien
avant la période historique. En revanche, á une date
beaucoup moins reculée , du temps d'Hérodote ,
d'Aristote et de Pausanias, de véritables Lions, analogues aux nótres, habitaient encore le sud-est de
l'Europe, et particulièrement la Macédoine, la Thrace
et la Thessalie. Ils y étaient même assez communs,

Jeunes lions offerts par S. M. Ménélik, roi du Choa, à M. Carnot, Président de la République franÇaise.
(D'après une photographie á la poudre-éclair, spécialement exécutée pour La Nature á la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris.)

si bien que l'armée de Xerxès, traversant la Péonie,
eut ses bêtes de somme attaquées par plusieurs de
ces Félins descendus des montagnes voisines. D'après
l'Écriture Sainte, des Lions existaient jadis en Syrie
et en Babylonie, mais aujourd'hui on n'en trouve
plus guère en Asie que dans 1'Afghanistan, le Turkestan, la Perse et sur quelques points de l'Arabie.
Dans le nord de l'Afrique, les Lions sont également
devenus fort rares et l'on aurait beaucoup de peine
aujourd'hui á rassembler, dans toute cette région,
les six cents Lions que les Romains faisaient paraitre
t la fois dans le cirque ; cependant, il y a une douzaine d'années, le Gouvernement fran.Çais a encore
payé des primes pour la destruction de 53 lions,
1

Voy. n° 349, du 7 février 1880, p. 145.

49 lionnes et 9 lionceaux tués dans diverses localités
de l'Algérie. Ces grands Carnassiers sont, au contraire, fort répandus au Sénégal, dans le Soudan,
en Abyssinie, dans le Choa et dans le pays des çornalis. Il y a une trentaine d'années, à l'époque oh
le D r Livingstone effectuait son voyage du Cap a
Loango, á travers les contrées de l'intérieur de l'Afrique australe, les Lions pullulaient encore dans le
pays des Makololos aussi bien que dans le pays des
Bakouains ob ils atteignaient le bétail même en plein
jour, et ob l'un d'eux faillit même un jour dévorer
le célèbre voyageur. On peut done supposer qu'ils
existent en grand nombre dans les régions encore
inexplorées de l'Afrique équatoriale ob d'immenses
troupeaux de Ruminants leur fournissent des proies
faciles.
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Dans de semblables conditions, c'est-lt-dire partout
oh ils peuvent se développer librement en trouvant
autour d'eux une nourriture abondante, les Lions
atteignent une taille beaucoup plus forte que dans
les contrées oir ils font maigre chère et sont traqués
de toutes parts. Leur longueur totale, mesurée du
bout du museau l'extrémité de la queue, s'élève
parfois alors t 2'11,60 ou même 2%00, tandis que
d'ordinaire elle ne dépasse pas 2ni,30 et que, dans
certains cas, elle descend it 2m,10. Les conditions
extérieures, le climat et la nature du sol doivent
aussi influer sur l'abondance de la crinière, la nature
et la nuance du pelage, et il ne serait pas étonnant
que les Lions des déserts sablonneux ou parsemés
de rochers arides participassent de cette livrée fauve
qui est l'apanage des animaux des steppes, tandis que
les Lions des montagnes ou des vallées hoisées et
traversées par un cours d'eau présenteraient une
coloration plus foncée, des teintes rougeátres ou brunátres plus ou moins tiquetées de noir. Mais, pour
être fixé eet égard, ii faudrait entreprendre une
étude monographique du genre Lion et comparer
entre eux les termes d'une longue série de spécimens dont la provenance serait rigoureusement déterminée. En effet, chose curieuse, quoique toute
ménagerie qui se respecte possède plusieurs de ces
animaux, quoique tous les grands musées en exhibent quelques-uns dans leurs vitrines, on ne possède
sur les Lions de certaines contrées que des renseignements contradictoires. Ainsi, l'heure actuelle,
les Lions du Guzzerat qui se trouvent, parait-il, non
seulement dans la province de ce nom, mais le long
du golfe Persique et même jusqu'en Arabie, sont
encore mal connus et se trouvent indiqués, dans
certains ouvrages classiques, comme les plus petits
des • Lions, tandis que dans d'autres ouvrages ils
sont classés, sous le rapport des dimensions, immédiatement après les Lions du Cap, les plus robustes
de tous.
D'après Smee et quelques autres auteurs plus récents, ces Lions sont d'un fauve rougeátre assez
foncé chez les jeunes individus, plus clair et plus
uniforme chez les vieux, et se distinguent immédiatement par leur crinière courte et frisée, formant un
siinple capuchon qui couvre la téte et la gorge et
s'arrête brusquement sur la nuque; la disposition
qu'on observe chez un spécimen conservé dans les
galeries du Muséum et indiqué, peut-être par erreur,
comme originaire de Zanzibar, ne se rencontre pas
chez d'autres Lions qui habitent dans le voisinage
immédiat des Lions du G uzz.erat et que l'on désigne
vulgairement sous le nom de Lions de Perse. Chez
ceux-ci la crinière est toujours un peu plus développée que chez les Lions du Guzzerat, sans se prolonger néanmoins aussi loin du cóté des épaules que
chez les Lions d'Algérie; elle est formée de longues
mèches qui retombent sur les c'eltés de la tête et du
cou et qui sont fortement mélangées de poils noirs.
Une frange de poils noirs garnit la partie inférieure
de l'abdomen et la queue se termine par une grosse

toffe de même couleur. La teinte générale du pelage est, dans les deux sexes, d'un jaune rougeátre
clair, tirant au gris ou l'isabelle, et la taille des
individus adultes reste toujours au-dessous de celle
des Lions africains. C'est certainement h cette variété, confinée aujourd'hui en Perse et dans plusieurs régions de l'Afghanistan, qu'appartenaient les
Lions qui vivaient jadis dans le nord de la Grèce, en
Syrie et en Mésopotamie.
Suivant quelques auteurs il y aurait, dans l'Afrique
australe, deux sortes de Lions, des Lions jaunes,
assez semblables á ceux du Sénégal, et des Lions
bruns, rappelant ceux de l'Afrique septentrionale et
beaucoup plus redoutables que les autres. Il est fort
possible, en effet, il est même probable que des
Lions du même type que ceux du Sénégal s'avancent
'a travers le centre de l'Afrique jusque dans la contrée
occupée par les Lions du Cap qui ont de l'analogie
avec ceux de la Barbarie, mais qui sont de taille plus
forte. Toutefois Delegorgue et Livingstone ne parlent
que de Lions crinière foncée, et c'est á ce dernier
type que se rapporte un spécimen des galeries du
Muséum qui se fait remarquer par ses fortes dimensions, sa crinière abondamment mélangée de poils
noirs, son ventre garni en dessous d'une frange
poils foncés et son pelage d'un fauve rougeátre, zébré
sur les membres de raies peu distinctes.
La plupart de ces caractères se retrouvent, avec
des dimensions plus faibles, chez un Lion d'Algérie,
qui fait partie de la mérne collection et qui a toute
la tête, le cou et la partie antérieure du corps couvert:; d'une crinière souple et touffue, s'avanÇant en
arrière au del'a des épaules, rejoignant inférieurement
la frange abdominale et présentant une double bande
sombre formée par l'extrémité des poilsnoirs mélangés
aux poils fauves. Cet anirnal peut être considéré
comme le type du Lion de Barbarie qui, d'après
M. Fitzinger et M. de Rochebrune, n'appartient pas
á la même espèce que le Lion de Sénégambie (Leo
gambianus, Gr.). Dans l'Afrique occidentale en effet,
les Lions máles n'atteignent jamais une taille aussi
imposante que dans l'Afrique septentrionale et dans
l'Afrique australe; leur robe, d'une teinte plus jaune
et plus brillante, est marquée, sur les flancs et sur
le train de derrière, de quelques taches de forme
arrondie ; leur crinière, d'une nuance fauve uniforme,
est moins longue et moins fournie que chez les Lions
d'Algérie et de firunisie ; elle ne se prolonge pas
jusque sur le dos et ne se continue pas inférieurement
par une frange de poils passant entre les membres.
Enfin, selon M. de Rochebrune, le cráne n'offrirait
pas chez les Lions de Sénégambie la même conformation que chez les Lions d'Algérie; car au-dessus
il offrirait chez les premiers la forme ovale, chez les
seconds une formelosangique, et la holte encéphalique
serait chez ces derniers beaucoup plus étroite, la
crête occipitale hien plus accusée, le front plus
aplati, etc.
Dans sa Monogr' aphie des Félins, M. Fitzinger
admet que le même type de Lions se retrouve depuis
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le Sénégal jusque dans le Sennaar, 1'Abyssinie, le
Choa et le pays des çomalis, en passant par le
Soudan; cependant un spécimen qui est originaire
de cette dernière contrée et quifigure dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle, tout en se rapprochant des Lions du Sénégal par l'absence de
frange sous la région abdominale, en diffère assez
nettement par la disposition et la couleur de sa crinière qui est hirsute entre les oreilles et fortement
mélangée de poils noirs, dessinant une double bande
foncée. Cet individu ressemble au contraire absolument aux Lions du Sennaar décrits et figurés par
M. Paul Gervais dans son Histoire naturelle des
mammifères et aux Lions du Choa dont, la Ménagerie du Jardin des Plantes possède actuellement
quatre individus. Deux de ces animaux, un mále
ágé de cinq ans, répondant au nom de Jean Bart, et
une lionne appelée Fatma, ont été donnés il y a quelques années au Muséum d'histoire naturelle par
feu M. Grévy ; les deux autres, deux jeunes Lions
ágés de deux ans environ, Larco et Desta, viennent
d'être gracieusement offerts au même établissement
par M. Carnot, Président de la République, qui les
avait recus en présent de S. M. Ménélik, roi du
Choa (Voy. la gravure, p.133).
Le lion Jean Bart est vraiment superbe ; avec sa
tête coiffée d'une sorte de perruque dont les mèches
se relèvent fièrernent sur le front, encadrent la face
et retombent majestueusement sur la nuque, il a si
grand air que nul ne serait tenté de se livrer à son
égard á quelque familiarité intempestive. Fatma au
contraire a la physionomie débonnaire et se laisse
assez volontiers caresser par son gardien. Quant aux
deux jeunes lions, ils ont l'air de gros dogues allemands avec leurs formes sveltes, leur tête á peine
ornée d'un rudiment de crinière et leur cou enserré
dans un collier de cuir ; mais d'ici à quelque temps
il ne faudra plus avoir en eux qu'une médiocre confiance, et au bout de deux ou trois ans ils pourront
bien devenir des animaux dangereux á manier. On
prétend cependant que l'ancien Négus Théodoros,
lorsqu'il donnait audience á un ambassadeur étranger,
avait toujours à ses c&és quelques Lions sur lesquels
il s'appuyait négligemment et qui n'étaient maintenus par aucune chaine. Ces Lions appartiennent
à la même race ou plutót á la même variété que
ceux du Choa, variété qui se trouve déjà représentée
dans diverses scènes de chasse qui décorent les parois
d'anciens tombeaux egyptiens à Saqqarah et à Beni
Hassan. Il me serait facile d'ailleurs de citer ici de
nombreux exemples de Lions, asiatiques ou africains,
qui ont vécu dans des palais ou même dans des
maisons particulières aussi librement que des Chiens,
qui se montraient parfaitement obéissants envers
leurs maitres et qui les suivaient même á la promenade ; mais je crois inutile de rééditer des anecdotes
qui ont été maintes et maintes fois reproduites et
qui sont connues de la plupart de nos lecteurs.
E. OUSTALET.
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LE VOL DES INSECTES
}1TUD1É PAR LA CHRONOPHOTOGRAPHIE

Le chronophotographe, dont on a vu la description
dans ce journali, se pré te à l'analyse de toutes sortes
de mouvements : nos lecteurs connaissent déjà ces
séries d'images par lesquelles la photographie instantanée retrace toutes les allures de l'homme et
des animaux. La marche, la course, le saut, les
différentes sortes d'escrimes ont été ainsi étudiées ;
le vol des oiseaux a été analysé aussi par cette méthode, et chaque battement d'aile décomposé en ses
phases successives.
Nous avons essayé d'étudier de la même faÇon le
vol des insectes, mais ce problème présentait des
difficultés particulières. En effet, plus l'objet dont la
photographie doit saisir l'image se mout avec rapidité, plus le temps de pose doit être court. C'est
ainsi que l'aile d'un Pigeon qui vole ne peut être
nettement représentée que si l'on réduit la pose 'a
-

Fig. 1. — Disposition de l'appareil your l'étude du vol
d'un insecte.

1/1000 ou même a 1/2000 de seconde; mais le Figeon ne donne pas plus de huit coups d'ailes par
seconde, tandis que les insectes en donnent un hien
plus grand nombre : la Guêpe, 110; le Bourdon,
240 ; la Mouche commune, 330. Pour saisir nettement l'image de ces organes en vibration, il faudrait
abréger le temps de pose en raison même de la rapidité de leur mouvement, c'est-à-dire que les poses
devraient être réduites á 1/20000, 1/30000, 1/40000
de seconde, en chiffres ronds.
La difficulté n'était 'pas d'obtenir ces courtes
durées d'éclairement avec l'obturateur rotatif du
chronophotographe; il suffisait pour cela de réduire
à des fentes extrêmement étroites les ouvertures
dont la coïncidence produit l'admission de la lumière. Mais avec une si courte impression lumineuse il était bien à craindre que, malgré la sensibilité des plaques, et malgré la puissance des
agents révélateurs, aucune image ne se formát.
Pour avoir des chances de succès, i 1 fallait recourir à un très puissant éclairage et racheter par son
extrême intensité l'extrême brièveté de l'impression
lumineuse. Or, comme la lumière solaire est la plus
intense que l'on connaisse, nous avons disposé l'expérience de telle sorte qu'un insecte au vol se détachát en silhouette sur le disque même du soleil.
Voy. n° 911, du 15 novembre 1890, p. 375.
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La figure 1 représente lcs conditions essentielles silhouette oh les plus fans détails des nervures des
ailes sont parfaitement apparents.
de l'expérience; nous allons en suivre les détails en
Ce procédé, qui se prête à l'observation du vol
commenÇant par la droite.
Un faisceau de rayons solaires, réfléchis par le
captif, présente certains avantages ; il permet d'orienter l'insecte
miroir d'un héde différentes maliostat, tombe
nières, et d'obsur la lentille C
server ses ailes
qui les concentre
sous différents
l'intérieur de
aspects. Toutel'objectif photofois, comme il
graphique, sur les
donne naissance
disques de l'obtuá des efforts
rateur 0. Quand
exagérés de l'aniles fenêtres de ces
mal qui cherche
disques sont en
h se dégager, il
coïncidence, le
vaut mieux refaisceau lumicourir á une auneux condensé les
tre méthode qui
traverse; puis,
réalise les condis'épanouissant
tions du vol nade nouveau, s'éturel.
tale sur la plaque
A eet effet, on
sensible S. Or,
place au devant
derrière la lentille C, un insecte Fig. 2..— Appareil chronophotographique d isposé:pou'r:étudier le vol naturel d'un insecte. de l'objectif
photographique
est tenu par une
patte au mogen d'une pince ; 'Image de cet insecte
(fig. 2) une bolle formée de deux tubes rectanse peint sur la plaque sensible, sous forme d'une
gulaires qui glissent l'une dans l'autre, suivant

Cette figure est tm fragment d'une longue bande pelliculaire.

Fig. 3, montrant deux T ipules, dont l'une est immobile et posée contre une vitre, pendant que l'autre vole au-dessous d'elle,
en agitant ses pattes de diverses manières et en donnant á son corps des inclinaisons variées.

que la bofte doit s'allonger ou se raccourcir pour les
besoins de la mise au point. Cette bofte est fermée
en avant par une glace contre laquelle on place la
lentille condensante qui concentrera les rayons de
l'héliostat comme dans l'expérience ci-dessus (un
arrachement pratiqué dans la paroi de la bolle laisse
voir, son intérieur, l'objectif photographique). En

ce même endroit de la caisse se trouvait une ouverture par laquelle on introduit l'insecte en expérience. Un instinct naturel porte l'animal du cóté
de la lumière ; il vole donc contre la vitre qui a été
préalablement mise au foyer de l'appareil. Quand on
constate que le vol de l'insecte s'effectue bien contre
la vitre, on presse la détente qui met en marche
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la pellicule sensible, et les images se forment ausslik. C'est de cette manière qu'a été obtenue la
figure 3 montrant deux Tipules, dont l'une est immobile et pose contre la vitre, tandis qu'au-dessous
une seconde Tipule vole en agitant ses pattes de di-
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verses manières, et en donnant ii son corps des inclinaisons variées.
Or, si Fon compare l'aspect de ces deux insectes,
on voit que celui qui ne vole pas tient ses ailes dans
un plan vertical, de sorte qu'on en apercát l'extré-

Fig. 4. — Vol de Abeille.

mité arrondie et que toutes les nervures en sont
visibles. Sur l'insecte qui vole, ii semble au contraire
que l'aile soit pointue, ce qui tient 'a ce que le bord

postérieur en est soulevé, de sorte qu'il se présen te
obliquement ; la même raison empêche de voir distinctement les nervures. On apercoit également que

Fig. 5. — Cerceris battant des alles sans se détacher du sol.

les ailes se meuvent dans un plan perpendiculaire á
l'axe du corps, de sorte que, dans les mouvements du
vol, elles ne se portent ni du cóté de la tète, ni du

cC)té de l'abdomen. Le même fait s'observe aussi
dans le vol de l'Abeille (fig. 4).
Sur un insecte du genre Cerceris (fig. 5), il semble

Fig. 6. — Tipules au vol présentant différentes attitudes des ailes.
(Reproductions directes par l'héliogravure des clichés photographiques de M. Marey.)

qu'il en soit autrement, más nous avons pu nous
assurer que ce n'est qu'une apparence. Le corps, en
effet, n'était point vertical ; l'insecte s'aidait de ses
pattes pour se soulever, tout en battant des ailes ; et
sa tête touchait la vitre, tandis que son abdomen en
était fort éloigné. Dans cette attitude, les ailes, se
portant en arrière, semblaient s'élever ; elles parais-

saient s'abaisser quand elles se portaient en avant.
Lorsqu'on tient l'insecte au bout d'une pince, on
voit, en l'orientant convenablement, que le mouvement des ailes se passe, en grande imrtie, du cóté
dorsal, de sorte que les ailes se touchent presque
la fin de leur mouvement en arrière, tandis qu'elles
forment entre elles un angle de plus de 100 degrés
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du cóté ventral. Ii faudra multiplier beaucoup ces
expériences pour arriver à déterminer complètement
les caractères du vol dans les différentes espèces ;
mals déjà ce que montre la chronophotographie
confirme et complète ce que nous avaient appris d'autres méthodes, relativement au mécanisme du vol.
Dans un ouvrage antérieur, la Machine animale,
nous avons montré que l'aile de l'insecte fonctionne
dans Fair comme une godille dans l'eau, c'est-à-dire
qu'elle agit comme un plan incliné, à cheque phase
de $011 mouvement de va-et-vient. Nous ajoutions
alors que cette inclinaison du plan de l'aile est
toute passive, qu'elle n'est pas l'effet de l'action de
quelque muscle, mais qu'elle est produite par la
résistance de l'air elle-méme. A l'appui de cette
théorie, nous montrions un insecte factice dont les
ailes, simplement flexihles en arrière et rigides en
avant, s'inclinaient par la résistance de l'air dans
leur mouvement de va-et-vient et produisaient
propulsion de la machine.
La chronophotographie vient prouver que, sur
l'insecte véritable, la résistance de l'air produit
réellement des effets semblables, sans qu'on puisse
attribuer ces changements d'inclinaison à quelque
action musculaire. La ligure 6 donne, à cet égard,
des renseignements instructifs. On y voit rassemblées
une série d'attitudes assez curieuses des ailes.
L'image 1 (en partant de la gauche) montre une
autre espèce de Tipule avec ses ailes verticalement
étalées, c'est-à-dire dans le plan de l'axe du corps.
L'insecte volait à ce moment, mais ses ailes se trouvent représentées à l'instant oi elles changent de
direction et oh, ayant fini la phase de leur oscillation qui va du dos au ventre, elles vont se porter
du ventre au dos. A cet instant l'aile nest sollicitée,
ni d'un cóté ni de l'autre, par la résistance de l'air,
aussi, sa surface est-elle plane. Sur l'image
l'insecte a les ailes portdes en arrière. L'image 3
correspond au milieu de Ia phase d'oscillation des
ailes ; celles-ci, fortement inclinées par la résistance de l'air, semblent se terminer en pointe,
apparence qui a déjà été signalée plus haut. Enfin
sur l'image 4, l'aile gauche présente une véritable
torsion par l'effet de laquelle le voile flexible est
surtout relevé du 6)16 de l'extrémité de l'aile, à
l'endroit qui a la vitesse la plus grande. En ce
point, on apergoit la face inférieure de l'aile, tandis que, plus en dedans, on n'en voit que la
tranche, et plus en dedans encore, la face supérieure. Sur l'aile droite, le mérne effet, moins visible,
s'arréte au degré qui donne au bout de l'aile l'aspect
d'une pointe. Cette dissymétrie apparente de l'action
des deux ailes tient á l'orientation de l'animal.
Ajoutons que, dans ces photographies, on voit
très hien la position des balanciers, ces petits organes formés d'une boule à l'extrémité dun fil,
qui chez les diptères correspondent à la seconde paire
d'ailes avortée. Le róle de ces organes, dont l'ablation
abolit la fonction du vol, a été très controversé; on
voit sur nos figures qu'ils participent aux mouve-

ments des alles, et tout porte à croire qu'en étudiant
un grand nombre de diptères convenablement orientés, on arrivera á déterminer la vraie nature des
mouvements des balanciers.
Ces quelques exemples montrent tout le parti
qu'on peut tirer de la chronophotogra9hie dans
l'étude de mouvements qui, par leur rapidité extraordinaire, semblaient devoir toujours nous échapper.
J. MAREY, de l'Institut.

FABRICATION ÉLECTRIQUE
DE LA SOLIDE CAUSTIQUE ET DU CHLORE
Le passage d'un courant électrique á travers une solution de sel marin décompose celui-ci en soude caustique
et en chlore, mais la principale difficulté rencontrée jus—
qu'ici pour rendre le procédé industriel a été d'empêcher
la recombinaison des éléments produits par l'électrolyse.
Cette difficulté parait aujourd'hui vaincue dans le procédé
J. Greenwood, exploité par le Causiic soda and chlorine

Syndicatc.
Les cuves dans lesquelles s'effectue la décomposition de
!'eau salée sont i circulation : les anodes sont formées de
plaques de charbon avec noyau en cuivre, dans le but
d'en accroitre la conductibilité. Ce charbon est traite de
faÇon i supprirner sa porosité et á le rendre inattaquable
par le gaz chlore qui se dégage á sa surface pendant l'opération. Les cathodes, sur lesquelles se forment la soude
caustique, sont des plaques de fer. Les cloisons poreuses
sont formées par des plaques d'ardoises montées dans un
chassis et inclinées á 45°. Les vides entre les plaques
d'ardoises ainsi montées sont remplis d'amiante.
L'opération est des plus simples : les réservoirs étant
remplis d'une solution de sel marin ordinaire, celui-ci est
décomposé en ses éléments, chlore et sodium, mais ce
dernier est aussibIlt transformé en soude caustique. Après
avoir traversé la série des cuves, les liquides sont remontés l'aide de pompes dans des réservoirs. La solution de
sel marin appauvrie par l'électrolyse est enrichie á nouveau. Le gaz chIore produit aux anodes arrive par des
tuyaux dans des réservoirs renfermant de l'eau et de la
chaux en état d'agitation ii v forme des hypochlorites.
Ori peut d'ailleurs, en supprimant la chaux, se contenter
de produire une solution de chlore.
La lessive de soude formée aux anodes est concentrée
au degré exigé par les opérations auxquelles on la destine.
Le procédé est, d'après la compagnie qui l'exploite, appelé á un grand avenir dans la fabrication du papier,
du savon et du blanchiment il est aussi applicable á la
production de l'amalgame de sodium, du chlore pour
l'extraction de Por et d'autres métaux de leurs minerais,
de la potasse caustique, du chlorate de potasse et d'un
certain nombre d'autres produits chimiques.

LES ARTS DESCRIPTIFS
ET LES SCIENCES EXACTES
L'artiste copie, exprime ou interprète la nature :
ou hien aussi , il fait ceuvre de pure fantaisie;
le poète peut décrire , le peintre peut représenter
des étres qui n'ont jarnais existé que dans leur
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imagination; ils peuvent inventer des phénomènes qu'aucune science n'explique. Le lecteur ou
le spectateur est prévenu ; il -ne cherche point la
réalité, il suit l'artiste dans le développement de
son idée, met son imagination á l'unisson, et demeure pour un instant dans le domaine du réve.
« L'aventure mystérieuse d'un certain Hans Pfaal »,
d'Edgar Poë, n'induira personne en erreur, et,
quoique, du commencement à la fin, toutes les suppositions ne soient qu'un tissu d'absurclités, tont est
si bien présenté, tout s'enchaine si logiquement que
l'on est entrainé par la verve de l'écrivain, et que,
pour un instant, on pourra croire á la réalité des
descriptions. Aucun homme de science ne songera
critiquer une oeuvre de ce genre pour ses prémisses.
Mais tont autres Kont les exigences que l'on peut
avoir vis-á-vis des artistes qui ont eu l'intention- de
représenter un objet reel, un paysage tel (juli existe.
L'on doit ,tenir eompte de l'intention, et désirer que
la représentation soit exacte, dans la mesure des
moyens dont dispose l'artiste. Rarement un peintre
voit, jusque dans ses derniers détails, le sujet de son
tableau. Soit que le ternps lui manque pour l'achever
sur place, soit qu'après coup il s'avise d'une retouche qui en complète l'harmonie, iI est souvent conduit á travailler un peu de mémoire ou de sentiment. C'est le fait des artistes les plus consciencieux,
les plus fidèles à la nature telle qu'elle est.
Faisons un pas de plus, nous rencontrons la catégorie des peintres (ou des littérateurs) qui cherchent
des documents épars, font, dans l'atelier, des etudes
de personnages, en plein air, des etudes de paysages,
et rassemblent enfin le tout dans un tableau. Or il
arrive parfois que, quoique chaque morceau pris
part soit rigoureusèment exact, l'ensemble est incompatible ; la lumière est différemment distribuée, les
dimensions relatives s'enchainent mal, les phénomènes sont impossibles. Nous en donnerons plus
loin des exemples ; rappelons d'abord quelques
erreurs littéraires.
Un journaliste descriptif, rendant compte du malheureux incendie des Tuileries, imagina, pour compléter le tableau, de faire intervenir la lune dans le
paysage. D'Auteuil ou iltait il voyait soi-disant
l'astre se lever derrière les tours de Notre-Dame. Or,
á l'heure et au jour dont il s'agissait, la lune était
'a un tout autre endroit du ciel. Méfions-nous de eet
astre ; il. joue bien d'autres tours aux artistes.
Il est rare, parait-il, de trouver des erreurs scientifiques chez les poètes de l'antiquité. Les prophètes
eux-mêmes nous ont laissé, dans un langage imagé
sans doute, et qui a besoin d'être interprété, des
descriptions fidèles des phénomènes naturels. Nous
avons essayé de montrer, d'après les travaux de divers
astronomes, comment la chronologie peut tirer
parti de ces observations'. II est fort heureux que
la science moderne soit enseignée dans des ouvrages
qui ont quelque chance de durer au moins autant
,

Voy. n° 864, du 21 décembre 1889, p. 42.

que les oeuvres des poètes ; s'il en était autrement,
nos descendants ne seraient-ils point induits en
erreur sur nos connaissances par ces vers du grand
poète qui a créé tant d'admirables harmonies ?
Le soir ramène le silence ;
Assis sur ce rocher désert,
Je suis, dans le vague désert,
Le char de la Nuit qui s'avance.
Vénus se lève á l'horizon....

Revenons à la peinture. Nous avons rassernblé les
quelques observations qui suivent, après avoir lu Ie
compte rendu d'une fort intéressante Conférence de
M. Norman Lockyer ; l'éminent astronome cherchant,
dans la peinture, quelques documents dont il avait
besoin, a trouvé, au lieu de cela, une quantité considérable d'erreurs qu'il met au jour; nous lui en
emprunterons quelques-unes qui sont typiques.
Nous avons dit plus haut qu'on peut exiger de
l'artiste une représentation exacte dans la mesure
de ses rnoyens. Cette restriction demande un mot
d'explication, il est absolument hors des moyens
dont un peintre peut disposer, de représenter la
luminosité des divers objets en vraie valeur. Si, par
le grand soleil, nous passons, de la rue dans une
pièce dont les persiennes sont closes, nous pensons
nous trouver dans la plus complète obscurité ; cependant, au bout d'un instant, la clarté reparait. Si,
ensuite, nous traversons un couloir complèternent
fermé et éclairé seulement par un lampion, nous
percevons une nouvelle chute de clarté. Or, si l'artiste voulait représenter en valeurs relatives la rue
au grand soleil, et les deux aspects d'intérieur, en
donnant au premier tableau les plus grandes luminosités dont il dispose, les deux derniers seraient
d'un noir profond, ;‘^i l'exception de la petite tache
Cormée par la fiamme du lampion.
M. Helmholtz cite des exemples concluants de ce
principe. Le rapport entre la clarté du soleil et celle
de la lune est d'environ 800 000. Le pouvoir réflecteur du noir de fumée est 'a peu près 100 fois
moindre que celui du papier blanc ; par conséquent,
ce dernier, éclairé par la lune est 8000 fois moins
lumineux que le noir de fumée exposé au soleil.
Mais la sensibilité de notre ceil varie dans une mesure
telle que, á la moindre lumière, le papier blanc nous
paraitra blanc, tandis que le noir de fumée nous
semblera toujours sombre. Il y a plus ; dans un
même tableau, les parties voisines d'une plage lumineuse sont assombries par contraste, et vice versa.
C'est de ce principe, plutót que de celui des luminosités relatives que doit s'inspirer l'artiste, et, de fait,
nous ne serions point choqués en voyant, l'un á cóté
de l'autre, les trois tableaux dont nous parlions tout
á l'heure, peints avec des valeurs telles que le premier ne soit pas éblouissant, et que les deux autres
soient parfaitement visibles. Nous nous figurerons
simplement que, en passant d'un tableau á l'autre,
la sensibilité de notre ceil se sera modifiée; Men que
Voy. Physicat science for arlists (Nature).
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physiquement moins exacte, la représentation sera
v. 45). Mais d'oh vient la mystérieuse lumière du
beaucoup plus réelle.
premier plan, que rien, dans les Évangiles euxMais on peut aller plus loin. Le papier blanc
mêmes, n'autorise a admettre?
éclairé par le soleil est 100 000 fois moins lumineux
La physique et la géométrie, appliquées stricteque le disque de l'astre ; or, si l'artiste prend somn
ment, donneraient done tort ii l'artiste ; mais ii n'a
seulement de donner au soleil un éclat trois ou quatre
pas prétendu travailler d'après nature, ni laisser un
fois plus considérable que celui de toutes les autres document exact sur un paysage réel ; et le pbysicien
parties du tableau, nous nous déclarons satisfaits. Le
endurci, cherchant dans cette entorse aux lois naturelles l'occa sion d'une cripouvoir réflecteur de la
tique de cette ceuvre malune n'est guère qu'un
gistrale et poignante, fe cinquième de celui du
rait preuve d'incurable péblanc pur ; par consédanterie.
queut, le soleil et la lune
En revanche, dans une
étant simultanément au
ciel, auront un éclat dans
étude d'après nature, une
le rapport de 500 000 'a 1.
erreur d'optique constiLe spectateur est très intue un indiscutable défaut.
dulgent sous ce rapport,
Un petit tableau de van
car ii serait fort gêné, si le
der Neer, Village hollansoleil l'éblouissait. Il ne
dais (Musée du Louvre),
faudrait cependant pas
n ous en donne un exemple
pousser trop loin les faparmi beaucoup d'autres.
cilités que la bonne volonLe spectateur aperoit la
té de notre organe visuel
lune (fig. 1) qui va dispaaccorde aux artistes; hien
raitre derrière le toit d'une
que les exemples n'en
maison, devant laquelle se
soient pas rares, il est
trouve une flaque d'eau.
difficile d'admettre que le
On distingue vaguement
soleil soit moins lumineux
l'image renversée du bátique diverses parties du
ment, et, juste au bord de
tableau.
cette image, un vif reflet
Dans son admirable tade l'astre un peu moins
bleau du Désert (Musée
apparent, il est vrai, qu'il
du Luxembourg), plein
ne Fest dans notre figure.
Fig. 1. — Effet de clair de lune ; tableau de Van der Neer,
d'une si chaude lumière,
Or rétablissons (fig. '2)
au Musée du Louvre á Paris.
Guillaumet a résolu toul'optique du tableau, par
tes les difficultés des luminosités relatives par un
une coupe du passage, perpendiculaire á la toile.
trait de génie, tour de force véritable, mais qui La lune est totalement caehée pour la flaque d'eau,
perdrait toute sa valeur s'il était trop souvent réet le point L, oh se trouve, pour le spectateur 0,
pété ; le soleil est mascrué par une caravane, noyée l'image du pignon, ne peut être aperçu que d'un point
dans un ciel extraordidu ciel fort éloigné de lasnairement lumineux.
tre. On voit ici le danger
Passons á la géométric
d'une retouche après coup.
du tableau.
Une pareille erreur proLa lumière se propage
vient, sans doute, de cette
en ligne droite dans un
règle trop sinaple donnée
milieu homogène ; dans le
pour le tracé des images
cas d'une réflexion, l'ansur miroir plan : l'image
gle de réflexion est égal á
reproduit l'objet symétriFig. 1. — Diag ramme explicatif.
l'angle d'incidence ; deux
quement par rapport au
lois que chacun connait, mais que Fon transgresse
miroir. Ce principe, vrai objectivement, cesse de
souvent.
l'être en perspective, et on commet les plus grosses
Examinons d'abord, ce double point de vue de
erreurs en l'appliquant. On ne saurait donner de
la géométrie et des valeurs, le célèbre tableau de meilleure règle au peintre qui, faute de temps, ne
Rubens, le Christ en croix (Musée du Louvre). Les
pourrait achever l'image d'un paysage dans une nappe
personnages du premier plan sont éclairés vivement,
d'eau, que de faire un rapide croquis en coupe de la
et de haut, tandis qu'un astre rouge et terne disparive opposée, et d'appliquer ensuite les lois de la
rait dans le fond, derrière d'épais nuages.
réflexion.
CIL-Eo. GUILLAUME,
II paralt évident que cet astre n'est autre que le
Docteur ès sciences.
A suivre. soleil « obscurei » d'après saint Luc (chap. xxin,
—
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LES NAVIRES DE CHRISTOPHE COLOMB
Au moment oi ron se prépare en Europe et en
Amérique á célébrer avec Mat le quatrième centenaire de la découverte du Nouveau Monde, tout ce
qui se rapporte Christophe Colomb et t ses mémorables voyages, prend un grand intérét d'actualité et
a le privilège d'attirer attention publique. Nous
signalerons aujourd'hui des études récentes faites
sur les petits navires, les Caravelles, au moyen
desquels l'un des plus grands navigateurs que compte
le génie humain a découvert le nouveau continent.
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La Revue maritime autrichienne, de Pola, a
récemment publié un article très intéressant, donnant le résultat de toutes les investigations faites
récemment, particulièrement en Espagne, pour
arriver connaitre quels étaient exactement le type
et la valeur maritime des trois navires que l'illustre
amiral de Castille conduisit á la recherche du Nouveau Monde, partant du mouillage de Huelvas, le
3 mit 1492.
Nous savons qu'on appelait ces navires caravelles;
mais le résultat des dernières recherches a été précisément de nous faire connaitre que cette dénomination ne s'appliquait i aucune classe particulière

Fig. 1. — Les trois navires de Christoplie Colomb lors de sa première expédition au Nouveau Monde (aofit 1492).
(D'après le tableau de M. Rafael Manléon.)

de navires. Les Espagnols employaient le mot carabela, emprunté á la langue franque et venant du
mot grec karati, pour désigner des navires très
dissemblables les uns des autres par leur construction et leur voilure. Les investigations ont réuni
tous les renseignements que pouvaient fournir les
&rits de l'amiral, particulièrement son journal de
bord ; les esquisses mises sur les cartes qu'il a
publiées par Juan de la Cosa, pilote de l'amiral ;
enfin les anciennes publications faites sur ce sujet.
Ils en sont arrivés á fournir au peintre de marine
Rafael Manleon, les moyens de faire une aquarelle
représentant les trois navires de Christophe Colomb,
tels qu'on est autoris, par le caractère sérieux de
ces recherches, á se les imaginer (fig. 1).
Les trois navires de Christophe Colomb s'appe-

laient : Santa-Maria, Niii a et Pinta. Le premier
de ces navires avait les dimensions suivantes : longueur de quille, 19 mètres ; entre perpendiculaires,
23 mètres; plus grande largeur, 6m,90; creux,
4m,50 ; capacité de charge, de 120 130 tonneaux.
L'équipage n'ayant jamais dépassé 90 homines, le
navire pouvait porter un approvisionnement assez
considérable en vivres et en eau. Le journal de
l'amiral mentionne que son grand canot avait 5 brasses de longueur ; mais le méme document ne parle
que superficiellement de l'armement ; ii mentionne,
par exemple, que, le 26 décembre, l'amiral fit tirer
una lombarda y una espingarda. La dernière de
ces armes est bien connue ; la première était un
canon de petit calibre, originaire de Lombardie.
La voilure de 'la Santa-Maria était celle d'un
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petit trois-máts, avec cinq voiles seulement : le foc,
la misaine, la grand'voile surmontée d'un hunier,
et une voile latine pour foc d'artimon. Le grand mát
avait une hune, que resquisse représente ronde en
forme de corbeille, et qui pouvait abriter des tireurs
ou des lanceurs de grenades (fig. 2). La forme générale
de la coque était celle des navires ronds de l'époque
ii y avait un grand cháteau,derrière, un plus petit
devant. Le franc-bord était très bas au milieu et le
pont y était ouvert. Le grand canot ne pouvait
cependant pas être embarqué; aussi le tableau
de iI. . Manleon le représente-t-il, connne on peul
le voir, á la- remorque du navire sous voiles.
Les qualités
nautiques de la

Santa-Maria

nal de ramiral fait connaitre que, dès la première
reláche,.aux Canaries, cette voilure fut ,remplacée
par des voiles carrées, afin que le navire se trouvát
dans les mêmes conditions que les deux autres.
Ces trois navires, naviguant de conserve, portaient
au grand mát le pavillon de Castille, et, au mát de
misaine, celui de ramiral. Le premier était divisé
en quatre cases, comme un clamier, deux -rouges et
deux blanches. Celles-ci présentaient chacune un
lion, les autres, un cháteau. C'étaient les armes de
Castille; celles d'Aragon étaient exclues, par ordre
de la reine Isabelle, le gouvernement de ce pays
ayant refusé de participer aux frais de l'expédition.
Le pavillon de
l'amiral était un
guidon blanc avec
une croix verte
entre deux lettres
couronnées F et
Linitiales des
noms s de Ferdinand
et d'Isa„
belle, qui avaient
donné ces armes
Christophe Colomb. La croix
était peinte sur
les voiles des navires, suivant l'usage adopté par
les Espagnols et
les Fortugais pour
distinguer leurs
bátimen' ts de
ceuidis infidèles
Tel: est le résumé_des rensei.
0.nements IOUrillS
tr>
par rarticle de la

étaient excellentes; le journal de
ramiral en fait
foi: ce navire se
,eornportait très
'Men par mauvais
temps, ii avait la
vitesse d'un tin
voilier.I1 en était
même des deux
autres navires, et
'le journal précité
constate souvent
une vitesse de
15 mines italiens
rheure, ce qui
équivaut á 11 milles marins-. très
belle vitesse pour
'des navires na.
viguant de conserve. La Revue
iautrich.ienne cite
crailleurs,comme
Rev.uentaritime,
exemple des
déPoia. Nous regrandes vitesses
procluisons
ici les
des 'dessins de navires du quinzième siècle publiés sur les cartes
qu'atteignaient Fig. . Fac-similé
esquisses des nade Juan de la Cosa, pilote de Christophe Colomb.
les navims de
vires dessinées
cette époque, un parcours de 600 mines italiens,
par le pllote de Christophe Colomb, Juan de la Cosa
exécuté en 36 heures, par une caravelle que com(fig. 2). Ces esquisses, comme nous ravons dit prémandait Vincente Lago et qui avait visite successivecédemment, se trouvent sur les cartes publiées á
ment les Canaries, Madère, Porto-Santo et la Gam- cette époque 1. Elles nous fournissent des renseibie en 1444. C'était une vitesse moyenne de 12,5, grxements d'un intérét de premier.ordre, sur l'hisd'après récrivain autrichien.
toire de la découverte du Nouveau Monde.
, Les dimensions • des deux autres navires que conII existe encore, au Musée de Madrid, un autre
duisait Christophe Colomb ne sont pas indiquées
tableau du premier voyagede Christophe Colomb.
les esquisses et le tableau les représentent beaucoup
Il est dil au peintre Brugada et représente la flotte
plus petits, et il n'y a pas á. s'en étonner : la Vic- de l'amiral arrivant en vue de San Salvador, le
toria, célèbre pour avoir accompli le tour du monde
12 octobre 1492. L'aspect des navires est analogue
pour la première fois, n'avait qu'une portée de ii celui de nos figures.
85 tonneaux.
nous a été donná d'en prendre copie â la Bibliothèque
La Niiia était semblable á la Santa-Maria; la
du Ministère de la mai ine, d'après les documents mentionnés
Pinta avait des voiles latines á ses trois máts, du
dans la Revue maritime et coloniale.
moins au commencement du voyage- Mais le jour-
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CHRONIQUE

ACADÉMIE DES SCIENCES

Le Mastodonte du Cherichira. - M. Albert Gau-

dry (de l'Institut), a recemment communiqué a la Société
géologique de France, un Mémoire intéressant á propos de
la découverte de quadrupèdes fossiles dans la régence de
Tunisie. Au cours de travaux exécutés par les ingénieurs
franÇais à Chérichira pour ramener ses eaux à Kairouan,
le colonel Jinot découvrit une belle máchoire de mastodonte qu'il envoya au Muséum. Quelques explorateurs ont
fait encore de nouvelles découvertes du même genre et
M. daudry a cherché á déterminer,l'espèce animale á laquelle ces débris ont appartenu. Le savant paléontologiste
arrive á cette conclusion qu'ils sont les restes du Mastodon angustidens du miocène moven de Sanson et de Simorre. Une particularité tout á fait étrange de cet animal
est l'allongement de son menton ; il est tel qu'on a de la
peine à concevoir comment ce monstre pouvait prendre
sa nourriture. Il devait avoir une langue colossalement
longue comme celle des fourmiliers. Cette détermination
spécifique ne laissait pas que de présenter certaines difficultés, les couches miocènes et pliocènes se touchant dans
ces régions et les différences dentaires entre les divers
mastodontes étant peu accentuées. Le Mémoire de M. Gaudry est accompagné de planches qui représentent la mandibule directe d'un mastodonte du Cherichira, et les arrière-rnolaires inférieures de plusieurs espèces de mammifères.
,

Le personnel des mines de eharbon aux
ttats Unis.
Voici quelques chiffres extraits d'un
-

—

recensement sur les mines de charbon aux fitats-Unis. Le
nombre total des employés., est de 296 623, dont
229 486 dans la mine. Les 67 137 employés occupés
l'extérieur comprennent : 2285 surveillants touchant des
salaires de 10 francs par jour dans la Virginie et de
26 francs á Montana ; 8603 mécaniciens, avec des salaires
de 8",75 à 17%50; 17 836 journaliers, dont le salaire
moven varie entre 4% 75 á 12",50, et 17 836 enfants audessous de seize ans, dont le salaire descend à moins de
2",50 dans quelques Eitats du Sud. Parmi les 229 486 tra\Tailleurs du fond, on trouve 2859 surveillants ou chefs
gagnant de 8",10 à 21",65; 158 060 mineurs gagnant
environ 10",25 par jour sur les territoires indiens, dans
l'Utah et dans le Washington, mais dont le salaire descend
jusqu'á 7",50 dans la Virginie, lá Géorgie et la NouvelleCaroline ; 58 771 journaliers, gagnant de 5 francs á 12",80,
et enfin, 9797 enfants de moins de seize ans gagnant de
5%30 à 7",50 par jour.
Les clichés photographiques en mica.

—

11existe

quelques localités en Suisse ou l'on rencontre du mica
en plaques très grandes, ainsi que cela a lieu depuis
longtemps en Russie (d'oir viert le nom de Moscovite
donné á ce mica). MM. Oswald Moh et Cie, de Gorlitz, ont
envoyé dernièrement en Angleterre quelques échantillons
de plaques de ce mica, recouvertes d'une couche de gélatine bromurée. On peut avoir ainsi des plaques photographiques en mica, de grandeurs variées, jusqu'á un pied
carré, et cela, dit-on, á des prix fort modérés. Etant très
minces, ces plaques sont à peu près incolores ; et ellen
sont si légères qu'il en faut de 20 á 40 pour peser autant
qu'une plaque de verre de mémes dimensions et de J'épaisseur qu'on emploie le plus souvent en photographie.
Les plaques au mica, préparées á la gélatine brornurée,
sont de douae á vingt fois plus légères que les plaques
correspondantes en verre, et beaucoup plus résistantes.
•
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Séance du 25 j anvier 1892. — Présidence de M. DucHARTRE

Les vers de (erre et la tuberculose. Tout le monde
se rappelle le magistral travail par lequel M. Pasteur a
révélé le róle des evers de terre dans-la propagation de la
pustule maligne. MM. Lortet et Despeigne, dans un Mérnoire présenté .par M. • Chauveau i se dernandent aujourd'hui si les lombrics ne peuvent pas jouer un róle analogue vis-á-vis de la tuberculose. Ils ont rempli de terre
végétale de grands pots á fleurs, et, les conditions d'humidité étant convenables, ils y ont placé un certain nombre
de vers, puis ils 'ont arrosé le tout av c des cultures du
bacille de Koch. Après quelques mois de séjour dans les
pots ainsi préparés, les animaux ont été incisés, le tube
digestif en a été extrait, et le reste de leur corps, après avoir
été soigneusement lavé à l'eau, puis à l'alcool, et stérilisé
a été réduit en pulpe par écrasement. Cette pulpe, inoculée á des cobayes, a donné à ces rongeurs, et sans aucune exception, une tuberculose généralisée et mortelle.
l'examen microscopique des tissus des ,vers de
terre y a montré partout des collections de bacilles qui,
d'ailleurs, paraissent s'y comporter en simples commensaux et ne déterminent aucun trouble autour d'eux. Les
auteurs out naturellement recherché le microbe de la
tuberculose dans les excréments terreux des lombrics et
ils l'y ont trouvé ; mais, quand ils ont essayé avec ces substances de provoquer la tuberculose chez des animaux,
ils n'ont aucunement réussi. Leur insuccès est d'ailleurs
facile à comprendre : le bacille de Koch est mélangé
d'une grande quantité de vibrions septiques et ceux-ci
déterminent une septicémie à laquelle succombent les
animaux en expérience avant que le microbe de la tuberculose ait eu le temps de se développer.

e

Une malaclie des chevaux. -- La nourine est une maladie qui, fréquemment, s'attaque en Orient et en Algérie
aux solipèdes en général et spécialement aux chévaux
on a pu jusqu'ici en pi eserver les haras franÇais. On con
nait hien sa syMptomatologie et son mode de contagion,
mais, jusqu'ici, sa pathogénie etait restee mystérieuse.
M. Locart comble la lacune en montrant que la moelle des
animaux atteints, contient une matière spéciale dont l'inoculation transmet á coup sár la maladie. On a pu ainsi la
donner á des chiens ; c'est une condition favorable à son
étude ultérieure qui conduira certainement les ohservateurs á des conclusions précises.
Vins p/Cit•és. Certains industriels ont cru très légitime de déplátrer les vins en y ajoutant du tartrate de
strontiane. Or il résulte d'une lecture de M. Duclaux que
cette pratique présente des dángers et doit être tout
fait'prohibée. 11 reste toujours de • la strontiane dans les
vins traités, et cette terre détermine progressivement des
troubles de la santé, par exemple, une dégénérescence
rénale qui a été directement constatée • sur des animaux
mis en expérience.
Varia. — M. Minet adresse sur ,la métallurgie de l'aluminium un petit volume sur lequel nous reviendrons. Un haloelliptique circonscrit est décrit au nom de M. Ham y , par M. Cornu qui fait remarquer que cette fois encore
le météore a précédé de deux jours de très fortes bourrasques. — M. Broca a imaginé de représenter graphiquement les conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes de lentilles entrant dans la constitution des microscopes.
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Ici on pose aux spectateurs une question tout
fait équivoque.
« Pour vous prouver, dit le physicien, que ces
pains n'ont subi aucune préparation, je prendrai
celui que l'on choisira et qu'une personne de la société va toucher du doigt. »
Désigne-t-on le pain qui ne contient pas la
montre?
« Voyez, dit le physicien, tout en rompant ce pain
en cent morceaux, ces objets ne contiennent absolument rien de suspect ; vous avez choisi librement
vous-même
celui qui devait me servir a vous donner
PHYSIQUE AMUSANTE
cette nouvelle preuve de ma sincérité. »
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
A-t-on désigné, au contraire, le pain qui contenait la montre?
LA MONTRE DANS UN PETIT PAIN
« C'est done celui-ei que je dois prendre pour
l'exécution de mon expérience ? Eh bien , je
Emprunter une montre, la faire enfermer dans
un coffret dont un spectateur conservera la clef, et vais sacrifier l'autre pour vous prouver..., etc.
Une autre
faire retrouver
question du mêfinalement cette
me genre est pomontre dans un
sée souvent par
petit pain qu'on
les prestidigitavous désignera,
teurs quand l'un
n'est-il pas
des objets qu'ils
vrai, un tour d'esprésentent a dá
camotage qui pasubir préalablerait assez surprement quelque
nant?
préparation ; ils
Il faut avoir,
demandent si l'on
pour l'exécuter,
désire qu'ils emun petit coffret c
ploient l'objet de
(fig. 1) qui, 'a predroite ou bien cemière vue, ne
lui de gauche, et,
présente rien de
suivant les cirparticulier, et
constances, ils
qu'on peut laisser
entendent la chosans crainte, pense de leur droite,
dant quelques
ou de celle des
instants, entre les
Fig. 1, 2 et 3. — Exerciee de prestidigi tation. La montre dans un petit pain.
sp e c t ateurs qui
mains de la personne qui y déposera elle-même sa montre, fermera leur font face; ainsi, de toutes manières, ils conserla serrure 'a double tour, et en conservera la clef vent leur pleine et entière liberté, tout en paraissant suivre la volonté des autres. Les procédés de
tandis que le coffret sera rendu au prestidigitateur.
tout en s'en retournant auprès de sa
ce genre sont souvent usités en prestidigitation sans
table, appuie fortement son pouce sous le coffret, au
que la plupart des spectateurs ne s'aperoivent en
point A (fig. 1). Aussitót, run des petits cótés de la
aucune faÇon de l'expédient.
holte, chassé par les deux ressorts que l'on voit de
Mais revenons notre récréation. Que ron ait eu
chaque cóté du crochet, s'ouvre, et laisse tomber la
recours ou non aux passes magiques pour donner
montre dans la main du prestidigitateur qui aussitót
au prestige plus de solennité, le petit pain restant
referme cette perte secrète, place le coffret en éviest finalement ou-vert par le dessus, comme le mondence sur sa table, et va chercher dans un coin de tre notre gravure (fig. 2); on en voit sortir la monla scène une assiette contenant deux petits pains,
tre et l'on constate que le coffret est vide.
dans l'un desquels, tout en saisissant l'assiette de la
Maintenant, voulez-vous un conseil pour ne pas
main restée libre, il introduit la montre par une
égarer la clef minuscule de ce petit meuble? Fermez
ouverture pratiquée dans la croáte sous le petit la bolle double tour et faites jouer le ressort
pain (fig. 3). Cette ouverture, pour être pen visible,
pour introduire et loger la clef 'a l'intérieur. Vous
doit être semi-circulaire et se faire en tenant le cou- la retrouverez ainsi au moment voulu.
teau presque borizontalement.
MAGUS.
— A suivre.
— La constitution de l'acide diacétique tartrique a fourni
des faits remarquables i M. Colson. — Un recensement
des végétations microscopiques qui prennent naissance
dans les ea-ux médicinales qui s'altèrent, est présenté par
M. Moissan au nom de M. Véron. M. André est parvenu
une détermination expérimentale de l'équation personnelle dile équation décimale. — Un nouveau procédé de
dosage de l'acide molybdique est décrit par M. Troost. —
M. Georges Puuchet étudie la faune pélagique d'un fjord
d'Islande. STAMSLAS MEUNIER.

Le Propriétaire Gérant : G.
-

1 Suite. — Voy. n° 965, du 28 novembre

1891, p. 415.

TISSANDIER.

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

N° 975. — 6 F£VIIIER 1892.
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LE RÉSEAU DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT Â SUMATRA.
La Revue générale des chemins de ter a publié ebemins de fer de l'Etat, dans. File de Sumatra.
Ce réseau, non encore entièrement aclievé, et dont
récemment une curieuse étude de M. Post, célèbre
la longueur atteindra 177 kilomètres, effectue des
ingénieur hollandais, sur le nouveau réseau des

Fig. 1. — Chemin de fer de FEtat, i Sumatra. — Nouveau viadue sur la rivière Aneï.

transports importants de marchandises, car ii sert
Ft,xportation des produits indigènes comme Ie
café et le riz,
au transport des
houilles extraites
des gisements
voisins du lac
Singkarah ; il permettra plus tard
l'itnportation des
pétroles l'intérieur de File. Ce
qui en fait Fint&
ra particulier au
point de vue de
l'ingénieur des
chernins de Ier,
c'est qu'il coniporto des sections
'a forte rampe munies de crémaillères qui sont desservies par les
Fig. 2— — Traverses employées pour le
trains ordinaires
dans les mêmes cOnditions que les seetions de ligne
simple adhérence. C'est la première fois, croyonsnous, que les lignes t erémaillère sont interealées
dans un réseau aussi important, et nous avons cru
intéressant de donner quelques >détails 'a ce sujet, d'après la note de M. Post; nous y ajoute20e aak. — I" semestre.

mis certains renseignements que M. Biggenbach
a hien voulu nous communiqucr d'autre part.
La carte que
nous reproduisons (fig. 5)
donne la vue
d'ensemble du
réseau : les gisements liouillers
qu'il s'agit de
desservir sont situés it Fest du lat
Singkarab,dans la
valide étroite de
Lounto; leur importance est très
considérable, car
elle atteint 570
millions de niè:
tres cubes d'après
l'évaluation de
M. de Grève. Nos
lecteurs peuvent
ehernin de ,fer á erémaillère de Sumatra.
suivre le tracé
de la voie ferrée sur la carte : partant t Lounto de
l'altitude d'environ 250 mètres, le chemin de fer.
remonte la vallée au moyen de rampes de 17 minimètres par mètre au maximum, et de courbes de
150 mètres de rayon au minimum, jusqu% un tunnel de 826 mètres de longueur. 11 pénètre ensuite
10
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dans la vallée de la Lassi qu'il remonte avec des pentes
de 20 millimètres, jusqu'au falie secondaire de Solok,
l'altitude de 416. La ligne suit ensuite le bord du
lac avec des pentes moyennes de 8 millimètres, en
évitant autant que possible les eónes de déjection
provenant de l'érosion des roches qu'on rencontre
en grand nombre dans la plaine. A partir de BatouTabal jusqu'4 Padang-Pandjang, le terrain présentait
une pente très accentuée qui aurait obligé 4 donner
un développernent excessif i une ligne i simple
adhérence, et on s'est done décidé, après uneetude
minutieuse, it admettre une rampe de 50 millimètres en la munissant d'une crémaillère.
Il faut observer, du reste, que cette solution qui
a permis de diminuer, dans une mesure considérable,
les frais du premier établissement, n'introduisait,
pour ainsi dire, aucune dirficulté pour l'exploitation,

Fig. 3. — Carte du chemin de fer de Sumatra.

car les locomotives mixtes employées peuvent remorquer, sur cette rampe de 50 millimètres en crémaillère, la méme charge que sur la rampe de 15 millimètres admise pour la voie lisse. On concoit d'ailleurs inimédiatement que la vitesse de marche des
organes est diminuée dans le rapport inverse des
efforts ainsi développés.
A Padang-Pandjang, qui est 4 l'altitude de 775,
se détache un embranchement allant 4 Fort de Koek.
Ce centre militaire est le principal lien de garnison
des troupes hollandaises d'oceupation. Le tracé s'élève
l'altitude de H54 mètres au-dessus du niveau de
la nier pour franchir Kota-barou le col qui sépare
le volcan redouté de Merapi, Moro-Api ou Feu Destructeur, de celui de Singalang. De 14, il descend au
fort situé a l'altitude de 920 mètres. Cette section
présente des pentes atteignant 80 millimètres par
mètre, et elle est presque tout entière en crémaillère.
Jusqu'á Padang-Pandjang, la -voie se maintient

sur le haut plateau populeux et salubre de Menang.Kabreo, qui est en quelque sorte le sanatorium des
officiers et fonctionnaires convalescents. M. Post observe que ces pays fort riches ont une population
aussi dense que celle des pays les plus peuplés
de l'Europe. Padang-Pandjang, qui est la résidence
des fonctionnaires et Ie chef-lieu de la province
des « Quatre Kota », occupe le rebord de ce plateau.
En quittant cette ville, la voie ferrée descend le
flanc du plateau par une pente abrupte allant jusqu''a Kaiou-tanam, et elle se dirige ensuite vers le
port de Padang sur l'Océan qui forme l'un des marchés les plus actifs de Sumatra. La section de Padang-Pandjang 4 Kaiou-tanam reste presque tout entière en crémaillère avec des pentes de 70 millimètres par mètre. En voie lisse, la pente atteint 25 millimètres.
Au del4 de Kaiou-tanam, la ligne se poursuit, au
contraire, en voie lisse : la rampe est limitée á
6 millimètres par mètre en allant vers Padang, mais
elle atteint 8 et 12 millimètres en sens inverse. En
arrivant 4 Padang, la ligne se bifurque : un embranchement se dirige vers Poulou-Ayer, et un autre
vers Port-Emma, qui est le terminus; mais ces
deux points doivent être considérés plutót comme
des dépendances de Padang qui, en dehors du quartier central, présente l'aspect d'un grand parc
avec ses maisons isolées, entourées de jardins, et
disséminées sur une superficie considérable.
L'établissement de l'infrastructure de cette ligne
importante de 177 kilomètres exigea des terrassements importants sur lesquels nous n'insisterons
pas; nous signalerons seulement la curieuse application qu'on y a faite de la propriété que possède
l'eau courante d'entrainer la terre et de la déposer 'a
l'endroit oh la vitesse du courant diminue.
« On amène l'eau, dit M. Post, par de petits canaux
dont la longueur atteint parfois plusieurs.kilomètres.
Les ouvriers piochent la terre, et l'eau la charrie
de grandes distances gráce aux fortes pentes. A l'endroit oh Fon désire établir le remblai, on applique
des barrages en bambou qui laissent l'eau et la vase
s'écouler, tandis que les terres solides, le gravier et
le sable se déposent. Ces remblais, pour ainsi dire
lavés, sont fort solides, et l'on peut même, pendant,
l'exécution de g travaux, les parcourir i pied et 'a cheval. La pene de matière atteint 25 á 50 pour 100. »
La ligne comporte, d'autre part, un grand nombre de travaux d'art, surtout des conduites d'eau,
aqueducs en tóle, ou siphons en fonte, dont l'installation a été nécessitée pour ne pas troubler le régime
d'irrigation des rizières traversées.
Parmi les ponts métalliques, nous représentons,
dans la figure 1, le viaduc qui franchit la rivière
Anéi a son confluent, avec la Pouti entre PadangPandjang et Kaiou-tanam. Ce viaduc, situé dans un
passage des plus pittoresques, urésente un fort bel
aspect, comme on peut en juger sur la gravure; il
est en rampe de 68 millimètres et supporte une
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crémaillère. Pour soulager le pont, la crémaillère
est amarrée sur les piliers extrèrnes qui reÇoivent
ainsi l'effort latéral transmis par la réaction de la
roue dentée de la locomotive, le pont ne supporte,
au contraire, que le poids vertical. Pour résister
eet effort longitudinal, les montants sont disposés
perpendiculairement á la voie, et présentent, par
suite, une inclinaison sur la verticale.
En ce qui concerne la superstructure, nous signalerons particulièrement les traverses métalliques
dont l'usage s'impose dans les pays chauds, car le
bois s'y décompose trop rapidement.
Les traverses sont à profil variable calculé d'après
l'effort théorique supporté en chaque point. Ce type
bien connu et justement apprécié est chl á M. Post;
il a recu de nombreuses applications en Europe, et
il est essayé aussi en France sur certaines sections
des chemins de fer de l'État. Avec des tracés convenables de cylindres, ce type s'obtient directement
au laminage.
La figure 2 donne la vue des deux types de traverses employées : celles de la voie courante comportent un étranglement au milieu (no 1); celles des
sections á crémaillère sont, au contraire, entièrement droites, et portent au milieu deux trous servant 'a fixer la crémaillère (n° 2). Les traverses
pèsent 59 kilogrammes l'une, et la voie ordinaire
pèse 105 kilogrammes le mètre courant.
La crémaillère Riggenbach est constituée, comme
on sait, par une sorte d'échelle métallique dont
nous avons en déjà souvent, du reste, l'occasion de
donner des spécimens. Les echelons sont rivés sur
deux montants verticaux en U fixés sur les traverses.
A rentree des sections en crémaillère, celle-ci
présente une partie mobile en biseau reposant sur
un ressort qui doit céder graduellement sous Faction
de la roue dentée motrice de la locomotive, pour
faciliter l'engrenage.
La traction est opérée au moyen de deux types
de locomotives. L'un comporte des machines tenders
simple adhérence á deux essieux couplés qui ne
peuvent aller que sur les sections en plaine, leur
poids total en service atteint 26 tonnes environ.
Le second type comporte des machines mixtes
d'un poids total de 26 tonnes susceptibles d'aller 'a la
Ibis en plaine et sur les sections en crémaillère. Ces
machines ont trois essieux accouplés, avec un essieu
porteur à l'avant, susceptible d'un certain déplacement á cause des courbes. Deux de ces essieux sont
seuls munis de roues à simple adhérence, et le troisième porte la roue dentée, ce qui a permis de confondre en quelque sorte les deux mécanismes moteurs. Dans les dispositions de machines mixtes les
plus récentes que nous avons déjà décrites, on rencontre, au contraire, de préférence deux mécanismes
et même deux paires de cylindres moteurs complètement Indépendants; mais à Sumatra, ou l'on dispose
de mécaniciens peu expérimentés, on a préféré avec
raison les dispositions les plus simples.
La machine est munie de trois types de freins

babituels, frein à lames, frein à échappement d'air
dans les cylindres moteurs, et une roue dentée
auxiliaire qui est susceptible de caler le mécanisme.
La locomotive est toujours attelée au-dessous du
train, elle le pousse 'a la montée et le retient 'a la
descente. Les wagons sont du type américain sur
boggies avec attelage á tampon central, ils comportent deux classes de voyageurs. Les wagons á
marchandises peuvent recevoir chacun 20 tonnes de
charbon.
Les travaux de construction de la ligne sont effectués en grande partie par des travailleurs chinois,
et aussi par les forots déportés, et M. Post signale
cette occasion que, gráce á la vigilance, au tact et
au courage des ingénieurs et surveillante, on arrive
4 obtenir de ces condamnés un travail régulier et
satis faisant.
La section de Poulou-Ayer à Padang-Pandjang est
déjà livrée à l'exploitation depuis le ter juillet dernier, et la ligne doit atteindre actuellement la station de Fort de Kock.
Les résultats de l'exploitation sont très satisfaisants pour un délai aussi court ; les indigènes euxmêmes n'ont pas montré, dit M. Post, l'hésitation
qu'on redoutait recourir au transport par les wagons 'a feu : carreta api.
en horaire décoratif polychrome portant des inscriptions en hollandais, malais, javanais et chinois
donne l'indication des heures d'arrivée et de départ
des trains, la hauteur et la température des principales stations de convalescence, et montre en jolis
paysages, le pays traversé, avec ses produits, ainsi que
les travaux dart de la ligne. L. B.
•••

DU BOUCHAGE DES VENS MOUSSEUX
Dans la fabrication des vies de Champagne, et
après leur expédition, il arrive souvent trop souvent même — que les bouchons laissent échapper
le vin que les bouteilles renferment, objet de tant
de sollicitude, et pour lequel tant de sacrifices ont
é té faits.
Quand il s'agit de vins d'expédition, parvenus
chez leurs destinataires, ayant subi et supporté de
lourds frais de transport et de douane, le désastre
est des plus sérieux.
Assurément, la mauvaise qualité des bouchons
est un des facteurs importants de ces ennuis ; mais
le mauvais bouchage, c'est-à-dire le système défectueux de maintien des bouchons sur la bouteille est
un autre facteur, non moins sérieux, des déchets
que cette fabrication des champagnes doit subir.
Pour les bouteilles d'expédition, on a longtemps
employé á la fois la ficelle en chanvre et le fil de fer ;
mais on avait vite reconnu que ce moyen de bonchage était défectueux, parce que si le fil de fer ne
pourrit pas comme la ficelle, il entre comme elle
dans le liège si compressible et si élastique. Le bouchon, qui a une tendance á s'échapper de la hou-
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teille par suite de la pression intérieure de cinq
liquide saturé de gaz acide carboaique ; et dans le
cas rnime oh le liquide ne s'écoule pas complètehuit atmosphères qui s'y trouve, n'est plus suffiment, le gaz qu'il renferme en dissolution, entrainé
samment maintenu.
avec lui, diminue d'autant la pression intérieure.
Ce fut une véritable révolution que l'invention de
Le dégorgeage se fait alors dans de mauvaises conla ligature dite Muselet, qui, maintenant sur le bonditions ; d'autre part, le vin mousseux a perdu quelchon, par trois ou quatre fils de fer, une calotte
ques-unes de ses qualités. Le nombre de ces boutMe étamée, au moment oh la machine á boucher
teilles recouleuses, dans le travail des caves, varie
le comprime au maximum, oblige le bouchon
de 15 h. 40 pour 100 ; la fabrication des vins de
conserver, invariablement et pour toujours, eet état
Champagne étant de 50 millions de bouteilles par an,
de compression dans lequel toutes ses cellules sont
on comprend combien la perte occasionnée par ces
serres aussi bien les unes contre les autres dans le
déchets pèse sur le Kix de revient.
sens vertieal, que contre l'intérieur du goulot.
Ces pertes considérables out lied parce que, jusAujourd'hui, toutes les maisons de la Champagne
qu'á ce jour, on ne maintenait le bouchon sur la
et du Saumurois, ainsi que tous les fabricants de
liquides mousseux, emploient le bouchage définitif bouteille qu'au moyen d'une agrafe en fl1 d'acier,
au moyen des muselets. La figure 1 représente ce
ayant au plus 5 millimètres d'épaisseur, comme
rindique la figure 5. Cette agrafe, ou bien pénétrait
svstème : A, calotte en fer-blan( ; B, bouchon comprimé; c, c, c, fils de fer galvanisés ou étams, assemdans le bouchon qu'elle rongeait, ou hien son peu
de largeur dopblés et maintenus ensemble auposait qu'une résistance, relativedessous de la colment, très faible
lerette de la houteille C. La figure
la poussée
2 représentel'anqu'éprouve le
cien mode de
b ou cho n .
bouchage au
11 en résultait
moyen de ficeltes
que maintenu
de chanvre h, h,
peine par son miplacées sur mi
lieu, le bouchon
diamètre, et de
pouvait, par une
fits de fer croisés
action lente, sorq, g, placés sur
tir de la boutei[le
l'autre diamètre.
et que les parties
Les ailes ni, n,
latérales du bourelevées , monchon ne servant
trent l'insu ffisanrien, se recource de ce boubaient en deux aichage.
les R,S. Le houPar le nouveau
dijn ne se trouFig. I â 6. — Différelits systèmes d e boueliage des vilis motissetix.
système aux muvan t plus compriselets, non seulement on na plus de bouteilles mé sur le goulot de la bouteille laissait une issue au
liquide gazeux; le bouchon, n'étant plus comprimé
d'expédition recouleuses, mais les fabricants de
champagne peuvent préparerlil'avance les bouteilles
dans le sens vertical, perdait ainsi une partie de ses
avantages.
d'expédition, les conserver en magasin sans aucune
crainte de déperdition de gaz ou de liquide. Des
On a fait de nombreux essais puur éviter ces
économies considérables out été ainsi réalisées.
pertes considérables; aucun d'eux n'avait réussi;
Une révolution du mème genre vient de s'opérer
mais dans ces derniers temps une maison de Saumur,
dans le travail en cave des vins mousseux.
Ch.Perraut et C'', a habilement résolu le problème.
On sait qu'entre le tirage des vis, c'est4t-dire
Elle a imaginé de recouvrir le bouchon B (fig. 4
leur mise ei bouteilles, et le dégorgeage (opération
et 5) avec une agrare métallique en acier de ressorts
qui consiste faire sortir rapidement de chaque
II, de faÇon que cette agrafe, mise rapidement, se
bouteille inclinée 'a 45 degrés sur des pupitres un
maintient toute seule sur le bouchon, sans avoir
dépc)t qui se forme sur le fond du bouchon), s'écoule
recours á aucun autre hen.
un temps plus ou moins long. Pendant quelques
Le problème présentait certaines difficultés ; car
mois le gaz d'abord, le liquide mousseux ensuite,
il ne fallait pas rompre avec les habitudes des outendent L sortir de la bouteille et par leur propre
vriers qui devenus très habiles dans le placement
poids et par la pression intérieure, variant de cinq
des anciennes agrafes, arrivent boucher 5900 bouii
huit atmosphères, qui s'exerce sur le vin.
teilles par jour.
Sous cette énorme pression, beaucoup de bouActuellement, gráce ii l'exeellence de Facier emteilles, dites alors recouleuses, laissent sortir du
ployé, et á une modification très simple apportée
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rancienne machine á agrafer, la nouvelle agrafe se
place aussi facilement que l'ancienne. L'année dernière, 2 millions d'arafes ont été utilisés par
divers champaniseurs : i/s ont recon,nu qu'ils

fl 'a vaient plus de bouteilles recouleuses.
Cela tient á ce que le bouchon est sérieusement
maintenu sur la bouteille par la calotte bombée B
de la nouvelle agrafe, et que ce bouchon est comprimé sur le goulot de la bouteille et empêche toute
déperdition de gaz par cette issue.
En tin mot, de même que le bouchon de 52 millimètres de diamètre a toutes ses cellules comprimées dans le sens transversal, quand, au moyen
crime machine énergique a boucher, on roblige
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entrer dans un goulot de bouteille de 16 millimètres ; de même par raction de la calotte sphérique
mise et maintenue sous une pression considerable,
le bouchon a toutes ses cellules comprimées dans le
sens vertical de raxe.
Il en résulte que dans un sens et dans rautre, le
bouchon offre un obstacle bien Tnesuré ?t. la déperdition du liquide et du gaz.
Avec l'ancienne agrafe il n'en pouvait être ainsi :
de Di le succès considérable de la nouvelle agrafe,
entrée de suite dans la consommation parce qu'elle
a amené et amènera des économies se chiffrant par
des millions de francs. G. DE CAPOL.
--

-

Le volean Fouzi-Yarna au Japon. (Dessin de M. Albert Tissandier, d'après nature.)

LE TREMBLEMENT DE TERRE DU JAPON
DU '2 8 OCTOBRE 1891 1

Nous avons publié précédemment les détails qui
nous avaient été envoyés du Japon, sur la terrible
catastrophe du 28 octobre 1891. M. le P. Chevalier,
le savant directeur de l'observatoire de Zi-ka-Wei, en
Chine, nous adresse, au sujet du tremblement de
terre du Japon, urne lettre très intéressante que nous
nous empressons de publier
Quand cel te lettre vous parviendra, vous aurez déá
sans doute reçu, par la voie des journaux, de nombreux
détails sur le tremblement de terre du Japon au 28 octobre dernier. Je crois pourtant les quelques renseignements
1 Voy. n° 969, du 26 décembre 1891, p. 49.

précis que je puis vous transmettre, de nature á mtéresser vos lecteurs. Voici ce que m'écrivait á la date du
21 novembre, M. Wada, météorologiste titulaire i l'Observatoire de Tokio : La courbe épicentrique du sisme
embrasse plusieurs départements tels que Aiti (chef-lieu
Nagoya), Gift' (chef-lieu Gifu), Miyé (chef-lieu Tson),
Fukui (chef-lieu Fukui) et occupe iine superficie de
11 500 kilomètres carrés, distribuée en forme d'ellipse
dont le grand axe est dirigé du nord au sud. Les autres
courbes homosistes sont presque homocentriques et ont
l'étendue suivante
Région épicentrique
Région de très forte intensit:
Région de forte intensité. .
Région de faible intensité. .

11 500 kilomètres carrés
46 500 kilomètres carrés
SI 200 kilomètres carrés
39 700 kilomètres carrés

Vingt-six stations météorologiques ont observé le phénomène avec beaucoup de détails ; pal mi elles il y en a
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plusieurs qui sont pourvues du sismographe Milne. Voici
quelques-unes des données principales :
STATIONS

Gitu. . .
Osaka. .
Nagano .
Kioto. .
Nogoya .
Tokio. . .
Hiroshima.
Kagoshima.

TEMPS NORMAL DE LA
PREMIÈRE SECOUSSE

6",37m,11 8 du matin.
6h,38m,11.
6',38m,
6h,38m,5C.
6h,39,11.
6h,10 - ,45.
6',47%55.

DURËE

MOUVEMENT ET DIRECTION

et ondulatoire.
N-S
5m,00s
9%26. ESE-WNW horizontal.
—
SW-NE
2"',30.
--SW-NE
SSE-NNW ondulatoire.
—
E-W
71" 00.
horizontal.
N-S
—
SE-NW
1"'00.

L'origine même de ce tremblement de terre est encore
inconnue, mais on est d'accord à l'admettre comme effet
d'une dislocation produite dans le système orogénique.
Cette catastrophe a conté la vie á 7000 personnes, le nombre des blessés monte á 10 000 et les bátiments endommagés á 150 000. »
M. Wada ajoute que le magnétographe n'a donné aucun indice du tremblement de terre, sauf une interruption
produite par l'effet mécanique.
Ce dernier point mérite d'autant plus d'étre remarqué
que le magnétographe de Zi-ka-Wei ne porte également
aucun indice magnétique du tremblement de terre,
mafs seuletnent l'indice manifeste d'une secousse mécanique imprimée aux boussoles. A 5h,52m,5s temps de
Zi-ka-Wei, les trois boussoles ont été ébranlées de manière á laisser sur leur courbe une trace parfaitement
nette de l'ébranlement. Des traces, laissées sur les courbes,
on peut même conclure que les secousses, ou mieux les
vibrations du sol, ont duré environ 5' ,5. En effet l'enregistrement n'a pas totalernent été interrompu, mais les
aincrints,• qui jusque-lá étaient au repos et donnaient une
courbe très nette, ont commencé à osciller autour de leur
position d'équilibre,. Les oscillations, très faibles d'abord,
ont été en augmentant durant environ 5%5 et se sont
ensuite amorties peu à peu durant le même laps de
temps, ce qui donne á la courbe en cet endroit l'aspect
d'un fer de lance. Or une seule secousse n'eát pu produire cet effet; car alors, l'aimant brusquement dévié de
sa position d'équilibre, ent atteint du premier coup son
amplitude maximum d'oscillation. Seule une série de vibrations très faibles et dont les eflets vont se superposant
durant environ 5 minutes, suffit à l'expliquer. Que cet
ébranlement des boussoles ne puisse être attribué qu'à un
ébranlement du sol, ou les circonstances de temps et de
lieu, je crois pouvoir l'affirmer. Que cet ébranlement
du sol ne puisse être attribué á des causes purement
locales, comme passage de grosses charrettes, etc., etc., je
crois pouvoir l'affirmer également. Il est donc bien naturel de le rapporter au tremblement de terre si terrible
qui venait de se produire au Japon environ 13 minutes
plus tut. Mais ne pourrait-on pas attribuer ces vibrations de
l'aimant à des courants électriques? Je ne le crois pas, et
cette assertion peut être confirmée par un phénomène
tout á fait disparate et dont la coïncidence avec l'agitation
des boussoles est complète.
L'Observatoire possède deux pendules astronomiques
excellentes, construites par Fenon (Paris), installées sur le
mème pilier, l'une faisant face á l'ouest et l'autre au nord.
Les deux pendules, nettoyées l'année dernière, avaient
marché avec une régularité bien satisfaisante jusqu'au
27 octobre au soir. Or, le 28 au matin, celle qui fait face
au nord était arrètée. Je négligeai alors de noten l'heure
exacte, mais je suis certain qu'elle s'était arrêtée entre
5h,52m ei 5',55m, c'est-b-dire durant la période d'accroissement dans l'agitation des aimants. Si l'on remarque que,

les vibrations ayant été très faibles, la pendule ne dut pas
s'arrêter á la première vibration, on verra que la concordance des heures est aussi parfaite que possible. Pour
éviter toute crainte d'exagérer les faits, je dois dire que
quinze jours plus tard je trouvai de nouveau cette même
pendule arrêtée sans cause apparente. Mais, outre que la
pendule a pu être dérangée par le premier arrêt, le second
n'infirme pas les conclusions qu'on peut tirer du premier.
La coïncidence entre celui-ci et les oscillations des boussoles est trop singulière pour que les deux faits ne soient
pas attribués à la même cause. Et l'occurrence de ces
deux phénomènes, treize minutes environ après les terribles secousses de tremblement de terre du Japon, ne
saurait également être attribuée au hasard. Les vibrations
du sol se sont done transmises du centre du Japon jusqu'á Shang-haï dans l'espace de treize minutes environ.
Une étude de la rapidité de transmission de ces vibrations
ne peut manquer d'intérêt. Elle ne présente, du reste,
aucune difficulté, si on veut se contenter d'une certaine
approximation. J'ai indiqué plus haut, d'après les renseignements très autorisés de M. Wada, l'heure de la première secousse à Gifu : 6h,37m,1 I s du matin, temps normal du Japon, c'est-b-dire temps du 135e méridien à l'est
de Greenwich. Or, 6h,37%11 8 (ternps normal du Japon)
correspond à 5 1',38%54 8 temps mogen de Zi-ka-Wei. La
première secousse avait donc lieu á Gifu (Guifou, suivant
la prononciation franÇaise) 13'11,5 avant le moment oir les
aimants de Zi-ka-Wei ont commencé á osciller. Les vibrations du sol auraient donc mis 15%5 á. parcourir la distance qui sépare ces deux points. Or, cette distance comptée
sur l'are de grand cercle de la sphère terrestre est égale
14°,9 et, par conséquent, 1655 kilomètres; ce qui donne
aux vibrations du sol une vitesse de propagation égale
123 kilomètres á la minute et approximativement 2 kilomètres á la seconde. S. CHEVALIEB.

D'après d'autres nouvelles que nous avons reQues
du Japon, il se confirmerait que le célèbre volcan
Fouzi-Yama, la rnontagne sainte, aurait subi des modifications sensibles surtout dans les régions qui
avoisinent son sommet. En attendant que nous puissions renseigner complètement nos lecteurs sur les
phénomènes géologiques qui se sont produits en ces
localités, nous publions précédemment une vue du
volcan japonais d'après un dessin execute sur place
par M. Albert Tissandier. La vue du Fouzi-Yania
que représente noire gravure a été prise de File de
Enoshima située près du rivage dans la men de
Sagami. Les phénomènes volcaniques au Japon ont
éte frequents, et d'après la tradition, le mout
Enoshima aurait jailli tout t coup du sol en l'an
252 avant l'ère chrétienne.

PANAGE EN LEGE
La nouvelle Société anglaise Patent Cork Pavement C° a entrepris le pavage en liège de Gresham Street,
près de la gare de Liverpool Street, á Londres. La matière employée est formée de liège et de bitume pressés
en bloes analogues aux pavés de bois. Ce pavage est très
doux au roulement et donne de la prise aux chevaux. Il a
été appliqué avec succès en Australie, mais il reste á
observer comment il se comportera avec le trafic considérable d'une rue de Londres. Actuellement la plupart des
mes de Londres sont pavées, comme celles de Paris, au

LA NATURE: moyen de bloes de chéne créosoté de 225 millimètres de
longueur, 75 rnillimètres de largeur et 125 d'épaisseur,
reposant sur une couche de héton en ciment de Portland
de 150 millimètres. Les bloes sont séparés l'un de l'autre
par un intervalle de 9 rnillimètres rempli d'asphalte sur une
hauteur de 17 millimètres et de ciment de Portland jusqu'á la surface de la chaussée.

LE LANGAGE DES SINGES
Pourquoi l'homrne parle-t-il? Depuis quand parlet-il? En réalité, ii y a peu de problèmes plus dignes
d'être étudiés. On s'accorde s reconnaitre que la
faculté du langage articulé est la seule caractéristique de l'homme, que c'est la grande ligne de démar-cation entre lui et les autres animaux ; mais cette
démarcation est-elle incontestable, creuse-t-elle un
abime, ou même un fossé entre l'homme et la bête?
Ce fossé n'est-il pas comblé par des ébauches de
langage articulé, qui conduisent insensiblement du
langage des animaux ii la langue d'un Démosthène?
Il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle un
langage. Dans son sens le plus général, c'est un
ensemble de gestes, vocaux ou non, exécutés par un
animal sous l'influence de certaines pensées, gestes
toujours les mêmes pour la même pensée et capables
de faire naitre chez un second animal la pensée
dont ils traduisent l'existence chez le premier.
Lorsque le lapin frappe brusquernent de ses pattes et
fait résonner le sol de son terrier, il communique
aux autres lapins l'idée de peur et de fuite qui le
domine, c'est son langage; le chasseur, assez habile
pour imiter ce hruit et le faire comprendre aux
lapins, détermine chez eux la même idée. On peut
dire qu'il s'est servi avec succès de ce langage des lapins.
D'autres animaux font leurs semblables de
véritables signes per,cus par l'organe de la vision ; la
fourmi et beaucoup d'autres hyménoptères semblent transmettre leurs pensées par les mouvements
des antennes ou des pattes; beaucoup d'autres
insectes avertissent de leur présence par le bruit de
leurs élytres; mais ce sont lá des formes de langage
qui ne sauraient exprimer beaucoup d'idées.
Sous l'empire d'une émotion vive, beaucoup
d'a•nimaux émettent des sons vocaux, c'est-h-dire produits par fa.vibration de Fair chassé par les poumons
travers la trachée, le larynx et l'orifice buccal,
se rencontrent la langue et les lèvres, tous organes
qui modifient le son suivant leur état de reláchement
ou de contraction: le lapin, le lièvre, animaux généralement muets, poussent des cris sous l'influence
d'une émotion vive. Cela devient chez certains animaux une habitude, surtout chez ceux qui vivant
en société, communiquent ainsi leurs émotions
leurs sembla.bles, comme le cheval, le bceuf, la brebis... Le son vocal ainsi produit est, en réalité, un
geste supplémentaire fait par l'animal pour traduire
son émotion au dehors ; ce geste supplémentaire
nécessite méme un certain degré d'excitation ou au
moins d'activité cérébrale, indispensable á sa pro-
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duction : ainsi le chien sauvage n'aboie pas; il ne
joint l'aboiement h ss autres gestes que dans l'état
intellectuel surélevé, oir le place la domestication ;
redevenu sauvage, il perd la faculté d'aboyer.
Le geste vocal, comme tous les autres gestes, est
en somme le résultat d'une action musculaire, ellemême consécutive une stimulation intellectuelle.
Herbert Spencer a, du reste, démontré que tout sentiment est un stimulus incitateur d'une action musculaire; ce geste vocal apparait chez le singe, toutes
les fois qu'il éprouve une émotion quelque peu vive.
D'ailleurs Ia série des gestes qui se produisent
ensemble ou successivement chez un animal, depuis
le geste qui se traduit par la contraction des muscles
de la face et produit les expressions de physionomie,
jusqul ceux qui se manifestent par la contraction
des appareils respiratoires et vocaux, est liée intimement la conformation des muscles et des nerfs,
depuis ceux de la face jusqu'à ceux qui dépendent
des appareils respiratoires et vocaux. Or, chez
l'homme et chez le singe, cette conformation étant
identique ou au moins très semblable, ii s'ensuit
que la série des gestes, depuis ceux de la face
jusqu'aux gestes vocaux, doit être chez le singe et
chez l'homme identique ou du moins très semblable.
Au surplus, l'observation des singes nous a depuis
longtemps renseignés sur ce point : lorsqu'on chatouille un Chimpanze" sous Faisselle, il est pris dun
rire caractéristique et articule des sons joyeux ; il en
est de même de l'Orang. Sous l'influenee d'un grand
nombre d'émotions, le Cebus, le Babouin présentent le même jeu de physionomie, qu'on observerait
chez l'homme en pareille circonstance, ce qui tient
á la similitude organique des régions mises en eause;
le Urine fronce les sourcils lorsqu'il est en colère.
D'un autre cóté, les contraetions du viage précèdent et entrainent toujours certaines contractions des
muscles phonateurs, la production de la voix n'étant
qu'une conséquence de l'attitude musculaire du corps
ou de la face. Ilrésulte done, de l'analogie de conformation des muscles de la face et des muscles vocaux
chez l'homme et chez le singe, que la même émotion,
qui se traduit chez l'un et chez l'autre par des jeux de
physionomie identiques, doit se manifester égalernent
par des gestes vocaux, des sons, des cris identiques.
Si, chez un animal, pour chaque idée existe
geste vocal correspondant, capable de faire naitre
chez son semblable l'idée même qui lui a donné
naissance, cela constitue chez lui un véritable
langage vocal, très comparable ii celui de l'homme
et n'en différant que par un degré d'évolution moins
avancé; or tous les observateurs d'animaux savent que le cri d'un grand nombre d'oiseaux
varie suivant leurs émotions et leurs besoins : le
Pinson, d'après Bechstein, traduit la joie par Fink ;
la colère par Fink-Fink-Fink ; la tendresse ou
le chagrin par Trif-Trif; M. Houzeau a compté,
chez la Poule domestique, une douzaine d'exclamations distinctes, susceptibles d'être interprétées par
les autres poules. Les singes out été, á eet égard,
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l'objet d'observations variées : chez le Cebus azarw,
Rengger a reconnu, au Paraguay, que l'étonnement
se traduisait par un bruit qui tenait le milieu entre
le sifflement et le grognement; l'impatience par la
répétition du son hou-hou; enfin la crainte ou la
douleur par des cris. Le Cebus azarx, dit Darwin,
fait entendre, lorsqu'il est exeité, au moins six sons
distinets, qui provoquent chez les autres singles (le
son espèce, (les émotions seniblables. Brehm dit que
les Cercopithèques avertissent du danger par des
cris particuliere.
Un naturaliste américain, Garner, vient de compléter ces observations d'une manière fort ingénieuse,
assurément nouvelle et plus remarquable par les

horizons qu'elle ouvre sur l'avenir que par les résultats curieux, mais encore 'a confirmer, qu'elle
lui a donnés. I1 a employé, h eet effet, une
mailde dont l'application h l'étude da langage
des animaux semble destinée à un grand avenir;
il a eu retours au phonographe ; l'instrument, placé
dans la cage d'un singe, enregistrait les différents
gestes vocaux dont se servait Fanimal pour manifester les diverses émotions produites chez lui.
Il était ensuite placé dans la cage d'un autre singe.
Celui- ci parut fort surpris, fixant le phonographe,
tournant autour de lui, montrant d'une faÇon non
douteuse, que reconnaissant la voix d'un de ces
carnarades, il éiait encore plus surpris de ne pas le

Fig. 1. — Singe examinant le phonographe qui reproduit les sons enregistrés sur un autre singe.

voir. La figure I reproduit I'étonnement d'un singe
capucin devant le phonographe dans lequel il essaye
de plonger sa main.
Garner ne se contenta pas de faire entendre son
phonographe aux singel ; il passait de longues heures
il étudier les sons enregistrés et reproduits par Finstrument, les analysant et les fixant assez bien dans
son oreille, pour parvenir les imiter. Cette analyse,
au moyen du phonographe, des sons produits par
ces animaux, est cornparable á l'emploi de la phutographie par les astronomes : la plaque sensible fixe
ici l'iinage d'astres trog peu lumineux vn leur éloignement pour être appréciés par notre rétine, et
l'étude des photographies célestes a permis de voir,
pour la première this, un nombre considérable
d'étoiles lellement éloignées, que l'oil humain ne les

avait jamais vues directement. Avec le phonographe,
l'oreille humaine pourra de même analyser les sons
produits par les animaux et y découvrir des nuances, des intonations, des articulations, que nous ne
percevons pas, lorsque nous entendons directement
et brusquement la voix mème de l'animal. C'est
je le répète, une méthode qui devra, désormais, être appliquée 'a l'étude du langage vocal
de tous les animaux et qui donnera des résultats
aussi curieux qu'imprévus. Ne devrait-on ir M. Garner que cette innovalion, qu'il aurait déjà bien
mérité de la science : ceux qui lui apportent
un nouveau moyen d'investigation font, en eliët,
plus pour elle, que ceux qui, avec les méthodes
courantes, découvrent un fait nouveau.
Garner, avec le secours de son phonographe, réus-
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sit ainsi 4 imiter et 4 reproduire avec sa propre voix
les sons émis par les singes; ayant alors annoncé

Fig. 2. — Singe mangeant.
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d'avance 4 quelques amis quel était le rnot du langage simien qu'il allait prononcer, et quel était,

Fig. 3. — Singe buvant.

Fig. 4. — Attitude de jeunes gorilles. (D'après des photographies instantanées de M. Ottomar Ansehutz.)

d'après ses observations antérieures, le sens de ce 1 et reproduisit le bruit auquel il croyait pouvoir attrimot, il s'enferma dans la cage dun singe Capucin buer le sens de lait : « Mon premier effort frappa,
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dit-il, l'oreille du singe, lui fit tourner la téte ;
me regarda; je lui répétai le mot trois ou quatre fois
et il me répondit très distinctement par le méme
mot dont je m'étais servi, puis il se tourna vers une
petite cassexole qu'on lui donnait pour boire. Je
répétai le mot, puis ii pla.0 la cqsserole près des barreaux, s'approcha autant que possible et fit entendre
le méme mot que moi. Le gardien apporta alors du
lait, que le singe but avec avidité (les figures 2 et 3
représentent un singe mangeant et buvant, elles
sont dues i un habile faiseur d'instantanées,
M. Ottomar Anschutz et datées de Lissa (Posen)
1888); puis ii tendit sa casserole vidée et répéta
encore le mot trois ou quatre fois, je lui en
redonnai plusieurs fois. Toujours il prononoit le
méme mot toutes les fois qu'il voulait du lait. Je
fis entendre ensuite, en le prononÇant moi-méme
aux anus qui m'accompagnaient, un autre mot
que je croyais représenter l'idée de manger (más
sans le prononcer devant le singe). Je lui tendis
une banane et il fit aussita entendre le mot que
j'avais décrit et annoncé. Des expériences répétées me
prouvèrent qu'il se servait du mème mot, pour la
pomme, le pain, d'at je conclus que ce mot signifiait nourriture, faim, manger. »
Un autre jour, á Cincinnati, « j'entrai dans la cage
d'un autre Capucin et je prononcai le mot auquel je
donnais le sens de lait, le singe se leva, me répon,dit
par le même mot et me regarda, comme s'il ne pouvait en croire ses oreilles; je répétai le mot, lui aussi;
il se tourna alors vers une petite casserole, la ramassa
et me la tendit en prononont le méme mot. Le gardien apporta de l'eau, que le singe but avec plaisir
et dont il redemanda en prononcant le méme mot. »
Notre auteur conclut que le mot en question signifiait 'a la fois eau, lait, boisson et soit*. Garner connait un autre mot, qui a le don de provoquer la terreur chez tous les singes, mie sorte de Manè Thécel
Pharès, dont l'effet est immanquable. Ii connait
actuellement buit ou neuf sons qu'il regarde comme
huit ou neuf mots de la langue simienne. D'après
lui, ce sont bien des mots et méme des mots articulés,
puisqu'il les reproduit par l'écriture en syllabes
composées de voelles et de consonnes.
S'il n'était pas un peu prématuré de prendre tout
á fait á la lettre les curieuses expériences de M. Garner, on pourrait done dire que les singes ont non
seulement un langage vocal, ce qui n'a rien de très
hardi, mais même une langue articulée.
Le fait méme d'émettre des sons articulés ne me
semble d'ailleurs pas aussi capital que le pourraient
penser ceux qui croient que k'homme seul possède
un pareil langage. H y a des hommes qui ont un
langage peine articulé, et au contraire, ii existe des
animaux dont le langage est articulé : les Boschmans ont pour langage une sorte de gloussement
peine articulé ; ce geste vocal est même tellement
rudimentaire, il traduit d'une manière si incomplète
la pensée de ces sauvages, que pour se faire comprendre entre eux, ils doivent ajouter le geste des

mains et que l'obscurité rend leur conversation très
difficile. Au contraire le corbeau, le merle, l'oiseau
moqueur (Turdus polyglottus), l'étourneau, le loriot
(qui dit /o-ri-ot), émettent pour traduire leurs impressions des sons très articulés ; le perroquet articule á merveille ; il est vrai qu'il ne comprend pas
le sens des mots qu'il articule ; más enfin il les articule et cela montre que d'autres animaux que
l'homme possèdent le matériel nécessaire l'artieulation des sons.
Mais les singes de M. Garner semblent, d'après lui,
avoir de véritables mots articulés. Vous me direz qu'ils
en ont bien peu! Les populations humaines sauvages en ont elles-mémes extrêmement pen ; les
civilisées n'en n'ont pas autant qu'on pourrait le
penser. On dit que l'Aneien Testament n'en emploie
que 5642, que Milton den emploie que 8000,
Voltaire 20 000 et Skakespeare 15 000 ; un singe qui
en aurait 20 n'a done pas á se plaindre !
Les recherches de M. Garner ont évidemment
besoin d'étre répétées et poursuivies. 11 importe
d'ailleurs de savoir sur quelle famille de singes
porteront les observations. Si, en effet, les expériences de Garner portent á penser qu'on rencontre
chez certaines families de singes l'ébauche du langage articulé, il est utile également de faire rnarcher
l'observation anatornique parallèlement á ces expérimentations physiologiques. Or, tout le monde sait
que les recherches de Broca out fixé, d'une facon
irréfutable, le siège cérébral de la faculté si éminemment humaine du langage articulé dans la troisième circonvolution frontale , spécialement dans
celle du cóté gauche. H est done utile de voir si
l'ébauche de la fonction correspond une ébauche
visible de l'organe; je dis visible, car il est certain
que, s'il y a ébauche de la fonction, ii y a ébauclie
de l'organe; mais il se pourrait que, alors que l'observation par le phonographe permet de constater
cette ébauche de la fonction, l'observation anatomique fát encore impuissante i constater l'ébauche
de l'organe.
Broca accordait lui-méme aux singes, et même aux
singes inférieurs, une troisième circonvolution frontale rudimentaire, mais ii en admettait réellement
l'existence. « Tout en constatant, disait-il, que la
troisième circonvolution frontale est beaucoup plus
développée chez l'homme, je suis obligé de reconnaitre
qu'elle existe aussi chez les singes. » Dans un
travail récent, M. Hervé, mon savant collègue de
l'École d'anthropologie, érnet au contraire l'opinion
que la troisième circonvolution, celle du langage
articulé, absente chez les singes des deux dernières
families, apparait seulement chez les antbropoïdes et,
n'acquiert que chez l'homme son entier développement. Les anthropoïdes comprennent le gorille, que
nous reproduisons d'après une photographie instantanée de M. Ottomar Anschutz (fig. 4), le chimpanzé,
l'orang et le gibbon. Or, parmi les singes qui ont servi
de professeur de langue t Garner, figurent seulement
deux chimpanzés ; la plupart des autres sont des
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Cébiens et autres singes du nouveau continent.

M. Garner a du reste parfaitement compris que
ses recherches, pour avoir chance d'être fructueuses,
devaient porter sur les grands singes anthropoïdes,
pourvus de l'organe du langage articulé, la troisième circonvolution, dite circonvolution de Broca, et
non plus sur les singes non anthropoïdes. S'it faut
en croire un journal américain, M. Garner compléterait bientót ses recherches d'une manière á coup
sur originale : il partirait pour le pays des gorilles.
« Afin de faciliter ses études, dit le journal en question, ii s'est fait faire une cage en fels d'acier d'un
peu plus de 2 mètres carrés, qui sera retenue au
sol par trois chaises de fer, de sorte que les gorilles,
dont la force extraordinaire est connue, ne pourront
l'enlever. La distance entre les barreaux est suffisamment petite pour empêcher les singes d'y passer
les bras. M. Garner restera assis dans cette cage à une
distance co nsidérable de ses compagnons de voyage,
mais un téléphone et une sonnette électrique le mettront en communication avec eux. Il sera muni, en
outre, d'un phonographe, au moyen duquel il conservera les sons proférés par les singes, et d'un appareil pbotographique.
Après tout, pourquoi pas ?...
Se transporter en Afrique pour étudier le langage
des gorilles nous semble aussi étrange que l'idée de
se transporter aux antipoden pour observer le passage de Vénus dit semblé étrange aux pátres chaldéens.
Quoi qu'il en soit, quelque part qu'on fasse
l'exagération, et quelque doute qu'on puisse encore
érnett re sur les conclusions de M. Garner, on peut
dire cependant que, si elles ne sont pas encore absolument exactes, elles nous mettent certainement sur
le chernin de la vérité. C'est dans cette direction
qu'il faut le chercher et qu'on le trouvera. Il est
certain qu'il y a, dans l'emploi du phonographe,
pour l'étude du langage des animaux, une méthode
très nouvelle, fort ingénieuse et qui, à la facon du
microscope, nous initiant à l'embryologie de l'homme
et le rattachant par elle aux autres animaux, nous
permettra d'analyser les gestes vocaux des animaux
et de constituer ainsi l'embryologie de notre langage
bumain. Dr A. BORDIER.
-

LES ARTS DESCRIPTIFS
ET LES SCIENCES EXACTES

1

L'arc-en-ciel. — Étant enfant, j'ai souvent désiré me trouver dans un arc-en-ciel, complètement
entouré de ses admirables couleurs ; mais j'eus beau
guetter les pluies d'orage au soleil couchant, et courir 'a l'endroit ot' j'étais certain de voir l'extrémité
de l'arc rejoindre le sol, il s'enfuyait toujours devant
mol. J'ai compris plus tard la raison de ces insuccès
répétés ; un arc-en-ciel n'existe pas en un endroit
1

Suite et fin. — Voy. n° 974, du 30 janvier 1892, p. 138.
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déterminé; il est partout et nulle part, et chaque
spectateur voit son arc-en-ciel particulier, qui brille
pour lui seul, autour d'un axe passant par son ceil
et le soleil placé derrière lui ; bien plus, chacun de
nos yeux en voit un, et la singulière combinaison de
ces deux images différentes contribue á nous donner,
par la vue stéréoscopique qu'elle engendre, une idée
de l'endroit oh. nous croyons le voir. Pour tout
spectateur, un arc-en-ciel est toujours et forcément
circulaire, et s'il occupe le. milieu d'un tableau,
celui-ci doit être éclairé en face par le soleil. A ce
point de vue, ce beau tableau du Printemps, de
Millet, acquis récemment par le Musée du Louvre,
est absolument exact. M. Norman Lockyer cite en
revanche divers tableaux dans lesquels l'arc-en-ciel,
dessiné sans doute après coup, est visible en même
temps que le soleil ; dans l'un d'eux même, il est
vu en perspective, c'est-4-dire en forme d'ellipse.
Une question d'un intérêt particulier, même pour
le physicien, se pose t propos de l'arc-en-ciel, eest
celle de sou image dans l'eau. Nous trouverions ici,
dans une peinture exacte, une faute flagrante en
apparence contre les lois de la réflexion ; en effet,
l'image d'un arc-en-ciel n'est pas symétrique de
l'arc visible. Le problème de la réflexion de l'arc,
complètement élucidé par M. Henri Dufour, de Lausanne, peut être traité en quelques lignes.
Dans la figure 1, l'observateur aperoit les couleurs dans le manteau d'un dme, dont l'axe passe
par le soleil et son ceil, et dont Fouverture intérieure
est de 40 degrés environ, tandis que l'arc réfléchi
est vu des points de la surface de l'eau pour lesquels
la même conditiun est satisfaite, et qui, de plus,
sont situés de telle sorte que l'angle d'incidence et
l'angle de réflexion soient égaux pour l'observateur.
Tra,cons, par l'ceil de- l'observateur, une droite OB
symétrique de OA par rapport 'a l'horizon tale OD;
cette ligne, réfléchie sur l'eau, indique la direction
n' de l'arc visible par réflexion et dont l'image
passe par C', symétrique de C par rapport t P; le
lecteur en trouvera aisément la démonstration. Quant
á l'arc A lui-même, il ne pourrait se réfléchir sur
l'eau qu'au point F.
L'arc réfléchi est 'a l'intérieur du premier qu'il
rejoint au point de contact avec l'eau. La figure 2
représente un arc-en-ciel et celui que l'on pourrait
prendre pour son image, mais qui est symétrique
de l'arc pointillé á l'intérieur du premier. Dans le cas
supposé ici, on voit encore parfois d'autres arcs très
élevés produits par la dispersion de la lumière préalablement réfléchie dans l'eau.
Si l'on considère, comme on le fait en théorie, un
tableau comme une image projetée sur la toile, et
devant donner au spectateur l'impression de la réalité, celui-ci devra se placer á une distance telle que
les objets paraissent en vraie grandeur á l'endroit
oh le peintre les a vus. Dans la plupart des tableaux
dans lesquels la perspective n'est pas donnée par des
corps géométriquement réguliers, des bátiments par
exemple, il reste une grande indétermination sur la
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distance d'oh le speetateur doit considérer la toile ;
des mesures précises, donne rine proportion
cependant dans quelques cas très rares, cette discorrecte entre le soleil couchant et le Vésuve, vu de
tance est absolument fixée par un détail du tableau.
12 kilomètres environ.
Un are-en-ciel détermine exactement la position du
L'apparence de la lune, combinée avec sa position
spectateur, qui doit être placé de faÇon á le voir parpar rapport au soleil, est fort pen respectée ; on ne
faitement circulaire, et sous un angle total intérieur
peut voir la pleine lune qu'en un lieu diamétralement
de 80 degrés. Nous reviendrons sur ce point.
opposé au soleil; un mince filet de lune ne peut,
Le soleil et la lune. — Dans les campagnes, et
au contraire, être observé que dans le voisinage imaussi dans les villes, on se
médiat du soleil, dont la
méfie beaucoup de la lune,
position peut fréquemá laquelle on prête toutes
ment être précisée par l'ésortes de mauvaises inclairage du tableau, lors
tentions, et de néfastes
même que le disque luiinfluences. Les peintres,
même est invisible.11 n'est
au contraire, ne s'en méIlias rare, cependant, de
fient pas assez, car elle
voir un croissant ténuhaut
leur joue de singuliers
dans le ciel, tandis que
tours. Un refiet de cet
le soleil est couché depuis
astre nous a déjà permis
longtemps. Le tableau si
de conclure qu'un petit tacalme, si reposant et si
bleau du Louvre qui parait
lumineux de Chintreuil,
absolument sincère, avait
l'Espace (Musée du Louété retouché après coup.
vre) contient, à ce point
Tout d'abord, la quesde vue, une notoire incortion des dimensions absorection. Toutes les ombres
lues est importante à conindiquent un soleil cousidérer. Le soleil, comme
chant, ii angle droit de la
la lune, est vu, de chaque
ligne de visée, tandis que,
point de la terre, sous un
presque en face du specFig. 2. — Are-en-e iel, avec are réfléelii.
angle à peu près constant
tateur, la pleine lune se
de un demi-degré, ou de
lève. Les deux aspects sont
1/114; aucun peintre n'a jamais vu Fun de ces
vrais, mais ils sont évidemment incompatibles.
astres sous un angle sensiblement différent; ils peuMais ii y a pis. Dans un tableau d'un des derniers
vent done servir d'échelle d'angle très exacte, autreSalons, le rouge caractéristique du couchant marque
ment dit, ils fixent la position spectateur par
l'endroit oh le soleil vient de disparaitre. Haut dans
rapport au tableau. Suple cie!, la lune dirige
posons qu'un peintre revers cet endroit ses deux
présente Paris vu des haucornes.
teurs de Saint-Cloud. La
Un jeune peintre á qui
Tour Eiffel, située 'a 6 kiloje faisais part de cette
mètres, apparaitra sous un
observation, me répondit
angle de 300/6000=1/20,
avec une candeur charet si la lune figure sur la
mante : « Qu'est-ce que
même toile, elle devra nécela fait, si le tableau plait
cessairement être cinq
rceil? » Je compris que
six fois plus petite que la
nous ne nous entendrions
tour. Un astronome améjamais, et je n'insistai
ricain a fait un relevé des
pas, voyant venir le fatal
hauteurs de diverses monne sutor...
Fig. 1. — Schema de 1 a réflexion dun arc-en-ciel.
tagnes, représentées
Un anatomiste serait
comme vues d'un endroit déterminé ; na traitre croisécouté s'il relevait, dans un tableau, une monssant de lune donnant souvent l'échelle du tableau, il
truosité de son domaine,. hien plas, aucun peintre
n'était pas difficile de mesurer l'angle de vision, et
sérieux ne s'exposerait à ce genre de critique, et
d'en déduire la hauteur desdites montagnes. Toutes,
ne s'aventurerait t dessiner des animaux simplesans exception, étaient d'une invraisemblable hau ment disproportionnés ; et cependant, on admet sans
teur ; l'une d'elles atteignait 105 milles, soit 169 kila moindre hésitation des monstruosités physiques que
lomètres, ou plus de trente-cinq fois la hauteur
personne ne verra jamais.... parce qu'elles ne déMont-Blanc !
piaisent pas h l'ceil. CH.-ED. GUILLAUME,
Le Mdle
Doctour ès sciences.
Naples (musée du Luxembourg), un
des seuls tableaux sur lesquels nous ayons pu faire
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LE MARBRE RUINIFORIVIE
Toutes les personnes qui ont passé 'a Florence
ont été séduites par de petits tableaux très singuliers
qu'on offre aux touristes et dont la figure 1 reproduit l'aspect le plus ordinaire. Ce sont des plaques
peu épaisses d'un marbre gris un peu jaunátre qu'on
a entourées d'un cadre en bois très simple. En re-
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gardant de près °n voit que le tableau est formé
deux morceaux, et il est facile de s'apercevoir que
la symétrie de 1-'ensemble provient de ce que les
deux moitiés out été séparées l'une de l'autre par
un trait de scie parallèle au plan général, puis rabattues comme les feuilles de placage que les ébénistes
rabattent sur les deux moitiés d'un meuble et qui provienent de la recoupe d'une même planchette d'acajou ou d'autre bois veiné. Quoi qu'il en Eoit et sur-

Fig. 1. — Plaque de marbre ruiniforme de Florence entourée dun cadre de bois. — Echaiitillon du Museum. 1/4 de la dimension naturelle.

tout dun peu loin, ii semble qu'on ait affaire á quelque peinture un peu confuse représentant une vaste
eité avec des maisons et de grands monuments, d'ailleurs complètement ruinés comme 'a la suite de quelque siège épouvantable. Il ne
s'agit l bien entendu que d'une
ressemblance
vague, comme celle qu'on
trouve dans les
nuages, et cependant les anciens
n' fiésitaient pas
y voir une tentative de la Nature

nième sujet, est hien plus intéressant encore qu'il
ne parait 'a première vue : elle suffit t donner la
clef de toutes les assertions des anciens au sujet
des apparitions fantastiques ou miraculeuses dont
leurs his:mires
sont remplies en
même ternps que
des prodiges du
genre de ceux que
prétendent avoir
vus, de notre
temps encore, les
geus insuffisaminent préparés.
On apprécie dans
le dessin de Kircher avec quelle
naïve bonne bi le
« coup de pouce »
est donné aux
marbrures de la
roche florentine
pour en faire avec

cherchant á représenter des
constructions humaines.
Fig. . — Le marbre ruiniforme de Florence tel qu'il est représenté par Kircher
dans son ~dus sublerraneus.
C'est ainsi
qu'on lit dans le
Mundus subterraneus d'Athanase Kircher, t. IE, p. 52 précision une « urbs turrita » C'est qu'il ne suffit
pas d'avoir des yeux pour bien voir ; il faut avoir
(in-folio, Amsterdam, 1678) : « Unde videas et in
appris ii regarder, á observer, et malgré l'apparence
altero quodam lapide marmoreo depictas urbes,
première c'est une des choses les plus difficiles
montes, nubes cujusmodi in meo Museo, urbem
acquérir.
turritam cum domibus fenestris instructis, uti figura
Mais á quoi est-on autoris é á attribuer les singumox sequens docet. » Et voici (fig. 2) l'exacte
lières
apparences du marbre ruiniforme ? La chose
reproduction de cette figure (insérée á la page 35)
est assez intéressante pour nous arrèter un moet oh l'on voit en effet une ville pourvue de tours
ment.
avec des maisons percées de fenêtres.
La roche qui nous occupe est un peu marneuse,
La comparaison de ces deux figures, la nUre et
c'est-á-dire
formée par un mélange de calcaire avec
sans
nul
doute
Kircher,
représentant
cello de
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un peu d'argile. Les Italiens la désignent sous le nom

et les géologues ont reconnu qu'elle
appartient par son niveau á l'époque dite éocène, par
laquelle ont débuté les temps tertiaires et dont nous
avons tant de représentants près de Paris, spécialement la pierre à plátre ou gypse. Meis ce qui rond
l'alberese remarquable au point de vue oh nous
sommes placés, c'est avant tout la trace qu'y ont
laissée certains phénomènes mécaniques, puis, sur
un second plan le dépót de matières étrangères
apportées par des infiltrations.
Les actions mécaniques dérivent des pressions
verticales exercées sur les touches de l'alberese par
les masses pierreuses qui s'y sont successivement
superposées dans le cours du temps. On sait par
expérience que certaines pierres comprimées ainsi
se débitent en prismes plus ou moins réguliers dont
l'axe est parallèle au sens de la pression ; de telle
sorte qu'un tube de marbre se réduit en un faisceau
de baguettes. Celles-ci en glissant les unes sur les
autres ont disloqué les bandes horizontaler diversement colorées dont la roche était veinde á l'origine
et amené ainsi les contours accidentés du dessin oh
nous voyons maintenant les toits anguleux de constructions pressées les unes contre les autres.
Toutes les petites fissures ainsi ouvertes ont
naturellement livré un passage facile á des eaux
charriant des principes colorants en quantités plus
ou moins grandes, et ceux-ci, en même temps qu'ils
ont cimenté les fragments marneux déplacés, de
Bacon á reconstituer une roche cohérente, ont accentué
toutes sortes de contrastes entre des points voisins
dont l'effet final a singulièrement bénéticié.
Tout ceci est moins merveilleux que la manière de
voir de Kircher, mais plus sur, contrólable á la fois
par l'observation la plus minutieuse, même au microscope, et par l'expérimentation. Le marbre ruiniforme ne peut que gagner dans l'esprit de nos lecteurs á être ainsi mieux connu.
STAN1SLAS MEUNIE11.
•
Alberese,

.

TRANSMISSION ÉLECTRIQUE DES IMAGES
A DISTANCE
L'IaECTRO-AUTOGRAPIIE DE M. N. S. AMSTUTZ

Depuis que l'on transmet à distance par l'électricité la
pensée sous forme conventionnelle (télégraphes divers),
l'écriture (appareil Cowper), les dessins (Caselli, Lenoir,
Edison) et la parole (téléphone), on a rèvé d'aller plus
loin encore et de réaliser la vision á distance. Les télé
photes et les télectroscopes dont on a fait périodiquement
mention, depuis une quinzaine d'années, dans les publications scientifiques et politiques, avaient tous la prétention de résoudre ce difficile problème, mais hátons-nous
de dire qu'il n'y avait lá qu'une prétention et que le problème reste entier, sans que l'on puisse prévoir encore
sur quel principe sera fondé l'appareil qui en donnera la
solution.
Quoi qu'il en soit, M. Amstutz, dont l'invention a fait
quelque bruit dans la presse politique, a singulièrement

perfectionné l'appareil de Caselli, et nous croyons qu'il
n'est pas sans intérêt de donner une idée générale de ce
perfectionnement, ne ftlt-ce que pour dégager, inventeur
et invention, des exagérations qui accueillent tout nouveau
système lors de son apparition.
L'électro-artographe de M. Amstutz, comme son nom
l'indique presque suffisamment, est un appareil qui a
pour objet de transmettre à distance, les dessins, les photographies, oeuvres d'art, en faisant appel á la fois à la
photographie, à l'électricité, etc.; et c'est ce qui a pu, dans
une certaine mesure, créer une confusion, et lui faire
attribuer la propriété, qu'il n'a pas, de transmettre la
vision à distance.
Pour transmettre á distance un dessin, une photographie ou une oeuvre d'art quelconque, on commence par
en prendre la photographie sur une couche sensible de
gélatine bichromatée, soit par exposition directe, soit par
impression photographique, en passant par un objectif.
On sait que la gélatine bichromatée jouit de la propriété
de devenir insoluble par une exposition á la lumière. La
couche sensible, ainsi traitée, est la vée á l'eau tiède, qui
dissout les parties non influencées par la lumière et laisse
les autres parties en relief.
On obtient alors une matrice ou cliché en relief avec
des épaisseurs différentes, correspondent aux tons et aux
demi-tons de l'épreuve photographique.
La couche bichromatée ainsi préparée, est retirée de la
glace sur laquelle elle avait été mise pour faire le cliché,
fixée sur une feuille de celluloid et roulée sur un cylindre
bien régulier monté sur pivot, pouvant être anirné d'un
mouvement de rotation régulier. En face de ce cylindre
est placée une barre sur laquelle peut glisser un chariot
portant une pointe traonte qui appuie légèrement sur
l'épreuve en gélatine, comme le fait le style du phonographe sur le cylindre de cire, ou le st9e du télégraphe
Caselli sur la feuille d'étain.
Les inégalités du relief sur lequel appuie le style, lorsque le cylindre tourne pendant que le chariot se déplace
longitudinalement de faÇon á ce que le style décrive une
spirale á pas très serré, produisent des mouvements de ce
style qui sont utilisés, par un procédé mécanique imparfaitement décrit, pour faire varier la valeur de résistances électriques introduites dans un circuit comprenant un générateur électrique constant, la ligne et le poste récepteur. Ces
résistances variables produisent donc un courant variable
l'arrivée, di se trouve un cylindre identique tournant
avec la même vitesse angulaire. Ce cylindre est enduit
d'une couche de cire sur laquelle se promène en spirale,
par le procédé déjà décrit, une pointe traÇante commandée par un électro-aimant dans lequel passe le courant du poste transmetteur.
Plus le courant est intense, plus la pointe du traceur
s'enfonce dans la cire et y trace un sillon profond. On
reproduit donc ainsi, à l'arrivée, une matrice en cuivre
portant des creux et des reliefs sensiblement identiques
ceux de la gélatine bichromatée du poste de départ. Les
effets de teintes et de demi-teintes sont en partie obtenus
par la pro fondeur de la gravure. Il suffit de métalliser et
de porter au bain de cuivrage électrolytique, pour obtenir
une matrice en cuivre permettant l'impression.
M. Amstutz a réussi à reproduire les impressions en
papier máché en portant directement de la rnatrice en
cire, de sorte que la gravure transmise peut être aussitót
stéréotypée par les procédés ordinaires.
Il suffit de changer les dimensions des cylindres et des
vitesses de déplacement des chariots au départ ou à Par-

LA NATURE.
rivée, pour pantographier et méme pour anamorphoser
l'épreuve photographique originale.
Notre confrère de New-York, Electricity, á qui nous
avons emprunté, en la résumant, la description que l'on
vient de lire, reproduit les premières épreuves obtenues
avec l'électro-artographe sur une ligne de 52 kilomètres
de longueur, avec une force électromotrice initiale de
110 volts.
Bien que fort grossiers, ces clichés présentent un
intérèt qui s'accroitra avec le temps, lorsque le procédé
de M. Amstutz se sera perfectionné ; más ce que nous en
avons dit suffit pour montrer qu'il n'y a aucun hen entre
l'électro-artographe et l'appareil qui doit permettre la
vision â distance, si tant est qu'on puisse un jour voir
distance autrement que par des procédés de transmission
optiques.
Le progrès réalisé par M. Ainstutz sur le télégraphe de
l'abbé Caselli, réside principalement dans le fait que la
transmission n'est pas limitée i l'écriture ou au dessin,
mais qu'elle peut s'appliquer ii un dessin quelconque, et
nitme ii un objet en nature quelconque sans intervention
anti-e que des actions photographiques, électriques et
inécaniques. Espérons-que nous aurons l'occasion de voir
l'ingénieux appareil de M. Amstutz, très perfectionné, á
l'Exposition universelle de Chicago. E. II.

CHRONIQUE
Un compteur téléplimnique. — Les abonnés au
téléphone se plaignent, en Angleterre, du système actue I
d'abonnement au téléphone ii l'année et trouvent injuste
que ceux qui emploient rarement le téléphone payent
aussi cher que ceux qui y sont attachés tonic la journée.
On a done proposé, pour trancher la difficulté, un compteur téléphonique qui ferait payer l'abonné au temps passé,
au lieu de lui demander une somme annuelle. Le système
ses objections et indique une tendance inverse de celle
constatée dans rexploitation d'autres services publics
chemin de fer, omnibus, etc. Le prix de chaque conversation devra naturellement ètre payé par l'appelant, et c'est
souvent l'appelé qui aura toet le bénéfice de la conversation .
Nous n'avons pas l'intention de discuter tous les avantages
et les inconvénients de la combinaison proposée, — non
encore adoptée, d'ailleurs. —Nous croyons pouvoir affirmer
qu'un sernblable mode d'exploitation aurait, á Paris, le
grand avantage de restreindre le nombre et la durée des
cominunications téléphoniques, au plus grand profit de
ceux qui considèrent le téléphone comme une aide indispensable aux affaires, et dont ils ne peuvent profiter le
plus souvent qu'au prix d'une patience évangélique par
suite de rencombrement des lignes et du nombre de communications inutiles qui produisent cet encombrement.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 1" février 1892. — Présidence de

M. D'ABBADIE.

L'Observatoire du Mont-Blanc. — On se rappelle qu'au
mois de septembre dernier, M. Janssen a fait ériger au
sommet du Mont-Blanc une cabane destinée montrer
comment se comporterait une construction fondée dans
la neige. Un officier plein de courage et de dévouement,
M. le lieutenant Dunod, est venu ii y a quelques semaines
proposer à l'illustre promoteur de l'Observatoire de faire
le premier l'ascension de la montagne afin de constater,
de visu, rétat des choses. La tentative pouvait sembler
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téméraire, mais le voyageur connaissait assez les sommets
glacés pour qu'on fát autorisé à compter sur son adresse ;
et M. Janssen, loin de le décourager, lui traÇa tout un programme d'observations á faire. Arrivé á Chamonix, M. Dunod s'assura de deux guides dont il avait déjà eu l'occasion
d'apprécier la solidité, auxquels sur la demande directe
de M. Janssen se joignit Payot, qui a pris part á l'ascension, historique désormais, dont nos lecteurs ont eu le récit.
L'ascension se fit en deux jours dans des conditions parfaites et M. Dunod est maintenant revenu enchanté de son
voyage. A l'abri Vallot, la température au matin était de
— 170, et au sommet, á 2 heures après midi, de — 210
— 220. Dans la cabane, aucune neige n'avait pénétré et
l'observation des niveaux montre qu'elle avait sensiblement
conservé sa situation initiale. De telle sorte que la conclusion est des plus encourageantes. A 1 mètre de profondeur, la densité de la neige est égale á 0,45, c'est-á-dire
inférieure á la moitié de la densité de reau.

Contribution á l'étude de la fonction chlorophyllienne.
— C'est avec le vëritable talent d'exposition, dont il donne
des preuves á chaque occasion, que M. Moissan analyse
une très intéFessante découverte de M. Etard sur les réactions chimiques qui prennent naissance dans les cellules
vég-étales renfermant la matière verte. Tout le monde
sait que la chlorophylle, jouit de la propriété de détermi–
ner, sous l'influence excitatrice de la lumière, une réaction
entre l'acide carbonique et l'eau,
résulte á la fois une
excrétion d'oxygène et la constitution d'hydrate de carbone. Mais si ce fait est hors de discussion, on ne sait
rien du mécanisme qui lui donne naissance. Or, M. Etard,
étudiant les cellules è chlorophylle de la coque du raisin
blanc, y a découvert un corps nouveau qu'il appelle cenocarbol et qui représen te une glycérine i molécule élevée
pouvant prendre trois molécules d'eau et se prètant ainsi
par conséquent avec beaucoup de facilité aux transformations de la vie organique. En même temps, la chlorophylle
est accompagnée dans sa cellule, d'une forte quantité
d'acide palmitique, élément constant des graisses des aniin aux .

Le criquet pèlerin et ses changements de coloration.
— Tel est le titre d'un très savant Mémoire présenté par
M. Blanchard au nom de M. Kunckel d'Herculais. On avait
attribué á des variétés locales distinctes les colorations
variées que présentent les criquets : l'auteur fait voir
qu'elles sont successivement présentées par un même individu aux divers moments de son développement, et qu'elles
se succèdent en mèrne temps que les mues. Elles tiennent
aux propriétés de substances pigmentaires spéciales (zocenérythrine, etc.) qui se modifient sous l'influence de la
lumière et d'autres causes extérieures. Les jeunes sont
blanc-verdátre, mais, sous l'influence de la lumière, ils
brunissent et passent au noir. A la deuxième mue, des
colorations roses apparaissent notamment sur les cótés du
corps ; á la troisième, les teintes roses augmentent ; i la
quatrième, elles prédominent, más elles font place á des
teintes jaunes. H en est de même après la cinquième et
la sixième mue, et l'insecte adulte apparait avec une livrée
du rose le plus tendre. En résumé, dit le savant auteur,
on peut constater que, dans les moments qui précèdent
et qui suivent la mue, les insectes ont leur pigment coloré
en rose et que ce pigment change de ton en passant successivement par des nuances diverses pour arriver au jaune
en un temps plus ou moins long. L'apparition des teintes
jaunes des jeunes et des insectes adultes, est done en réalité, une conséquence du vieillissement. » Chose digne de
rernarque et qui indique bien que ces modifications de
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coloration des pigments sont l'expression des phénoni'mes
d'histolyse et d'histogenèse s'accomplissant locs des mues
et de la métamorphose, c'est qu'après chacune de ces
phases, les acridiens rejettent des excréments colorés en
rose. Les dépouilles tégumentaires abandonnées á la suite
de chaque mue sont incolores sur toutes les parties qui ne
sont pas noires ; les taches ou les dessins noirs sont seuls
indiqués. L'action de la lumière est manifeste, de jeunes
criquets pèlerins élevés à l'ombre n'acquièrent jamais les
teintes vives d'un jaune citron de leurs frères élevés en
plein soleil. 11 est á observer que les acridiens jeunes ou
adultes sOu ► niS it la dessiccation rapide par le feu ou plongés dans l'alcool, redeviennent rouges ; il y a là un phénomène de déshydratation qui fait reparaitre les teintes pr irnordiales.
.

,

Varia. — II résulte d'observations très précises de
M. Aimé Girard que la bouillie bordelaise est enlevée des
cultures très aisément par la pluie, tandis que la bouillie
additionnée de mélasse résiste très bien á la dissolution.
— Des recherches spéciales ont montré à M. Mee que le
réveil de l'activité cambiale se fait á partir de l'extrétnité
des rameaux vers les branches de plus en plus grosses, et,
ii partir du collet, vers les racines et les radicelles de plus
en plus ténues. — M. Dehérain dépose le volume de l'Association franÇaise pour l'avancement des sciences ou sont
résumées les conférences de l'hiver dernier et les séances
de la session de Marseille. — Une place de correspondant
étant vacante dans la section de mécanique, M. Considère
est appelé á la remphr. STANISLAS MEUNIE.

Fig. t. — Explosion d'une torpille sèclie.
Première phase.
d'une photographie instantanée.),

Fig. 2. — Explosion d'une torpille
Deuxième phase. (Fae-similé d'une photographie instantanée.)

PHOTOGRAPHIES INSTANTAN£ES

notre commune de Passchendaele. Ces photographies ont
été faites au moven d'un antiplanat de Steinheil et d'un
obturateur arrné au 150e de seconde, 'a une distance d'environ quatre-vingts inètres, par un temps splendide. La
première épreuve (fig. 1) a été obtenue au moment de
l'explosion, alors que les ternes soulevées étaient dans
leur mouvement ascensionnel. La deuxième épreuve (fig. 2)
représente une deuxième explosion alors que les ternes
soulevées commencent leur chute.

EXPLOSIOY DE TORPILLES

.

SÉCIIES

Nos lecteurs n'ont sans doute pas oublié la remarquable photographie que nous avons publiée, des
effets de l'explosion de quatre torpilles sèches, soulevant des gerbes de terre au sein de Fair. Nous
recevons à .cc sujet une intéressante communiCation
d'Un habile amateur photographe, M. Emile Christiaen qui nous écrit de Passchendaele-lez-Roulers
(Belgique,) :
.

.

J'ai lu avec beaucoup d'intéret votre article sur l'explosion de torpilles sècheS, dans votre estimable journal
La Nature. Je prends liberté de vous faire parvenir
deux épreuves de mes photographies de ces mémes torpédos, que j'ai prises, connne M. Alexandre, de Bruxelles,
dors des grandes manceuvres qui ont eu lieu ici mème en
.

1

Voy. n° 968, du 19 décenibre 1801, p. 48.

Nous félicitons notre correspondant des intéressants
résultats qu'il a obtenus. Les belles pliotographies
que nous reproduisons ci-dessus forment le complément de celles que nous avons données antérieurement. Ce sont Pa des documents originaux qui, 'a
notre connaissance, n'avaient jamais été publiés jusqu'ici. G. T.
Le Propriétaire-Gérant G. TISSAND'ER.
Paris.

Imprimerie Lahure, rue (le Fleurus, 9.,
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L'ORIGINE DES GRANDES BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES DE • PARIS
La plupart des bibliothèques dépendant des grands1 ouvrages anciens ornés de magnifiques reliures dont
établissements scientifiques de Paris contiennent des
il est difficile d'expliquer la provenance quand on

Fig. 1. — Reliure dun exemplaire de Vitruve de 1511. Bibliothèque de l'Ecole polytechnique á Paris.

ignore comment ces bibliothèques ont été formées.
Un des premiers actes de la llévolution franÇaise

Un an après, la Convention nationale remplapit
le Comité des Quatre-Nations par la Commission

avait été de mettre bus les
temporaire (les a) Is qui
biens ecclésiastiques 4 Ia
confia le trois bibliophiles
disposition de l'État (décret
(le savant abbé Mercier de
du 2 novembre 1789). ParSaint-Léger, Ameilhon, bimi ces biens, se trouvaie,nt
bliothécaire de la ville de
les riches bibliothèques des
Paris, et le libraire de Bure)
couvents qui, pour la France
le som n de rassembler et de
entière, contenaient six milclasser les livres provenant
lions de volumes, suivant
des bibliothèques ecclésiasles uns, dix millions, suitiques de Paris et de ses
vant les autres.
environs immédiats.
L'Assemblée constituante
La Commission comnomina, pour Finventaire
meno par créer trois déet la distribution des ripks comprenant ensemble
chesses ecclésiastiques, un
250 000 volumes provenant
certain nombre de Comités,
d'une vingtaine de bibliodont Fun, dit des Qualrethèques. Ces trois dépóts
Fig. 2.
Archimède pesant la courotme de lliéron,
Nations parce qu'il tenait
étaient : 1° le dépó't des
d'après l'ouvrage ind iqué ci-dessus.
ses sdances au palais des
Capucins-Saint-Honoré
Quatre-Nations (l'Institut actuel), devait s'occuper
l'emplacement occupé actuellement par l'Ilótel Conplus spécialement des livres ; mais ces Comités distinental ; 2° le déOt de Saint-Louis-la-Culture ,
parurent le 50 septenibre 1791 avec l'Assemblée
actuellement église Saint-Paul; 5. le dép6t des
constituante sans avoir rien produit.
Petits-Augustins, actuellement Ecole des beaux-arts.
année —

seniutre.

11
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Mais ces dépks ne tardèrent pas 'a devenir insuffisants. En effet, aux bibliothèques ecclésiastiques
vinrent s'adjoindre, par décrets du 27 juillet et du
2 septembre 1792, les bibliothèques des émigrés et
celles des anciennes institutions scientifiques, artistiques ou littéraires. Les unes et les autres, réunies,
atteignaient le chiffre de 1100 et renferrnaient plus
de 1 800 000 volumes.
On créa alors huit autres dépks, de telle sorte
qu'en nivóse de l'an IE, iiy avait dans Paris et la
banlieue onze dépks dirigés chacun par un conservateur spécial. C'étaient : 1° le dépk des CapucinsSaint-Honoré porte: 'a 200 000 volumes ; 2 le dépk de Saint-Louis-la-Culture porté 'a 600 000 volumes; 5° celui des Petib,,-Augustins sur lequel on
trouvera d'intéressants détails dans le livre publié
en 1880 par M. Labiche sous le titre : Notice sur

les dépdts littéraires et la Révolution bibliographique de la fin da dernier siècle; 4° le dépót des
Corde/iers qui reÇut, outre les livres des couvents des
Cordeliers et de l'abbaye de Saint-Germain, ceux de
l'ancienne Société de médecine, des Breteuil, des
Larochefoucauld, des d'Aligre, des de Croy, des de
Rougé, des Montmorency-Laval, des de Juigné,
des Monaco, etc. ; 5° le dépk de la rue de Lille,
fourni surtout par les bibliothèques des émigrés de
Gramont, de Broglie, de Vergennes, de Caraman, de
Condé, de Boisgelin, de Durfort, de Cénac, de Doudeauville, de Noailles, de Castries, de la Fayette, etc.,
qui re,cut aussi cello du garde-meuble et plus tard
les livres de Bobespierre ; 6° le dépk de la rue
Saint-Marc, établi dans l'ancien hkel des ducs de
Montmorency-Luxembourg, l'emplacement du passage des Panoramas, contenant 100 000 volumes provenant des bibliothèques des émigrés MontmorencyLuxembourg, Penthièvre, d'Orléans, Maupeou, SaintSimon, Grimm, Lowendal, etc., et plus tard celles
de Danton et de Saint-Just; 7° le dépót de la ree
de Thorigny, établi dans l'ancien hótel de Juigné
devenu l'ficole centrale, renfermait 66 000 volumes
parmi lesquels on remarquait ceux des émigrés,
Polignac, d'Espagnac, La Luzerne, Villedeuil; 8° le
dépk des Enfants de la Patrie, aujourd'hui l'hópital de la Pitié, a vait 60 000 volumes dont 51 000
provenant de l'abbaye de Saint-Victor ; 9. le (Vlak
de l'Arsenal, le seul resté constitué en bibliothèque,
se composait de 120 000 volumes pris en très grande
partie au comte d'Artois ; 10° et 11° deux dépks
de banlieue, Fun 'a Versailles, l'autre i l'abbaye de
Saint-Denis.
La première bibliothèque, sortie de ces dépks, fut
celle du Muséton fondée par décret du 22 prairial
an 1 (17 juin 1795) ; puis vinrent celles de l'ecole
des ponts et chaussées, de l'École des mines et de
Fficole centrale des travaux publics.
Cette dernière, qui un peu plus tard prit le nom
d'École polytechnique, fut fondée par décret du
21 ventse an II (H mars 1794) et autorisée, par
décret du 7 prairial an III (26 mai 1795) 'a prendre
dans les dépöts, après le choix des bibliothèques pu-

bliques, les livres dont elle aurait besoin !. Elle y
puisa pendant dix ans et en tira plus de 10 000 volumes parmi lesquels on peut citer une partje des
bibliothèques de Mesdames de France, files de
Louis XV, dont les livres étaient reliés en maroquin
vert ou rouge par Pasdeloup, la magnifique suite
des gravures, dite le Cabinet du Roy, offerte par
Louis XVI 'a M. de Vergennes, son Ministre des
affaires étrangères, de beaux livres militaires provenant des Condé, une histoire de Pologne aux
armes du roi Stanislas, une grande partie des fonds
de l'ancienne Académie des sciences et de l'ancienne
Académie royale d'architecture, des éditions très
rares d'anciens mathématiciens, et quelques bijoux
comme édition et reliure ayant appartenu au grand
historien de Thou ou 'a madame du Barry.
Mais ses plus beaux ouvrages proviennent de nos
conquêtes en Italie.
En vertu du traité de Tolentino passé le 19 février 1797 entre le pape Pie VI et la République
fran,caise représentée par le général Bonaparte, le
pape s'était engag a payer une contribution de
guerre considérable dont une partie pouvait être
solde en objets d'art, livres et manuscrits.
Une Commission de savants et d'artistes franÇais
fut alors envoyée 'a Rome pour choisir ces trophées
destinés it orner nos bibliothèques et nos musées.
Monge, un des membres du Conseil de l'Ëcole polytechnique, en faisait partie2, et il choisit pour
une centaine d'ouvrages du plus haut prix
provenant presque tous des bibliothèques particulières de Pie VI et du cardinal Albani et comprenant
de grands livres d'architecture et d'archéologie romaine, en exemplaires de dédicace offerts au pape
par les dessinateurs et les graveurs, presque tous
gouachés 'a la main et ornés de splendides reliures.
L'une des plus remarquables reliures est celle
dun Vitruve de 1511 dont nous donnons la reproduction (fig. 1). Elle est en maroquin vert et a été
exécutée au petit fer pour le célèbre bibliophile
Thomas Maïoli dont elle porte la marque si fameuse
THO. MAIOLI ET AMICORUM
avec la devise,
INGRATIS SERVIRE INEFAS
qu'on pourrait traduire,

Il est fácheux de servir á des profanes.
L'édition elle-même n'est point sans intérêt, eer
elle est ornée de nombreuses gravures sur bois nous
montrant l'antiquité sous un aspect assez imprévu,
ainsi qu'on peut en juger par la figure 2, qui représente Archimède pesant la couronne de Hiéron.
ALBERT DE BOCHAS.
1 Tous les documents relatifs á la formation des bibliothèques de Paris á nide des déOts littéraires, ont été recueillis
et elassés á la bibliotlièque de l'Arsenal sous le titre : Areltives
des clépóts littéraires (manuscrits).
2 La bibliothèque de l'Ecole polyteelmique possède la liste
originale des Manuserits du Vatican qui furent livrés aux
eommissaires francais.
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TRXCTION MÉCANIQUE DES TRAMWAYS
PAR MOTEUR A AMMONIAQUE, SYSTÈME MC-MAHON

Le prohlème de la traction mécanique des tramways est un de ceux qui présentent la plus grande
importance dans les villes, et qui sollicitent Fattention constante des ingénieurs chargés d'assurer le
service des voies publiques, et de faciliter la circulation dans les grandes agglomérations. On pourra
se rendre compte de l'importance de ce problème
par le fait gul l'heure actuelle, en Amérique, pays
dans lequel les tramways se sont le plus développés,
la traction animale, presque unique it y a une
dizaine d'années, n'est plus employée aujourd'hui
que sur moins de 50 pour 100 de l'ensemble des
lignes, et se trouve appelée á disparaitre presque
complètement dans un petit nombre d'années. En
effet, en une seule année (1890), la cavalerie des
compagnies de tramways est tombée de 117 000 chevaux á 88 000.
Voici, d'ailleurs, l'état actuel des différents systèmes de traction.
Lignes à traction animale, 8708 kilomètres ;
traction électrique, 4814 ; á traction 'a vapeur,
5069; à traction par cábles, 1060. La longueur
totale des lignes est de 17 651 kilomètres.
Ces chiffres montrent que la traction électrique
tiendra la tête h bref délai, et qu'elle est appelée
supplanter la traction animale ; mais il ne faut pas
perdre de vue que nous sommes en Amérique ; la
traction électrique s'y fait exclusivement par fils
aériens, avec prises de courant sur le fit h l'aide de
trolleys (poulies roulantes), et retour par la terre.
Cette solution ne s'accepte que très difficilement
en Europe, et noire prévention, peut-être exagérée,
contre les fils aériens, justitie eet état de choses
regrettable, ou, tout au moins, explique pourquoi
les tramways électriques se sont encore si peu répandus dans l'ancien monde.
Les tramways á conducteurs souterrains demandent des travaux de voirie assez considérables, et
pour lesquels, eu égard aux obstacles que ces travaux apportent 'a la circulation normale, les autorisations deviendront de plus en plus rares.
Il reste enfin les chemins de fer aériens et souterrains 'a traction électrique et voie indépendante, mais
des considérations d'ordre esthétique, technique,
financier et autres, retardent indéfiniment leur réalisation , si tant est qu'ils doivent être construits un jour.
Il semble done que l'avenir soit réservé, en Europe tout au moins, à un système de tramways
traction mécanique autonome, sans aucun hen direct
et immédiat entre la voiture et la source d'énergie
fixe amenant cette énergic au véhicule sous une
forme quelconque.
On a expérimenté ou appliqué dans ce but, sans
parler des tramways à vapeur, qui transportent le
charbon nécesaire h leur mise en mouvement et
produisent de toutes pièces la puissance mécanique,

qui leur est nécessaire : l'eau cliaude sous pression,
Fair comprimé, avec ou sans réchauffeur, et les
accumulateurs électriques. L'acide carbonique a
aussi été proposé, mafs nous ne croyons pas qu'il
ait jamais été expérimenté. Il en est de même des mcteurs á ressorts qui, eux, n'ont aucune vapeur pratique.
Nous voulons présenter aujourd'hui it nos lecteurs
un véhicule qui vient de faire son apparition pour
la première fois sous forme expérimentale, et dont
le Scientific American nous donne une description
sommaire : il s'agit d'un tramway dans lequel l'éner. gie est emmagasinée dans de l'ammoniaque liquéfiée; ce véhicule a été mis á. l'étude h Chicago, sur
les terrains mêmes de l'Exposition future, entre la
57e et la 67e avenue. Ce système tont nouveau, sinon
comme idée générale, du moins comme application
pratique, a été construit en vue de faire le service
dans l'intérieur de l'Exposition, et de servir ultérieureiaent, après étude, comme système général de
traction mécanique pour les tramways urbains et
suburbains.
Voici sur quels principes il est basé :
On sait que l'ammoniaque se condense sous la forme
liquide h la température de — 5S°,5 F. (— 3° C.)
sous la pression atmosphérique, et que sa pression
augmente rapidement avec la température.
Elle atteint de 10 h 12 kilogrammes par centimètre
carré h la température de 70° F. (±21°,1 C.). En
laissant la vapeur se détendre, on oblient un refroidissement considérable ; les machines h fabriquer la
glace et 'a produire le froid ne font qu'utiliser cette
propriété bien connue de la détente des gaz et des
vapeurs. Dans le moteur à ammoniaque employé
pour la traction du tramway dont nous parlons, la
pression des vapeurs qui se dégagent à la surface de
l'ammoniaque liquide pendant sa vaporisation, actionne le piston du moteur, l'arrivée du gaz étant
régi& par le conducteur 'a l'aide d'une valve ordinaire. Dans ces conditions, cette, évaporation serait
suivie d'un refroidissement considérable qui aurait
pour effet de réduire la pression, et auquel on s'oppose par le moyen que nous allons indiquer. A eet
effet, un cylindre en feuilles de tMe, muni de tubes
comme le corps de chaudière d'une locomotive, est
renfermé dans un cylindre plus long et de plus grand
diamètre, laissant entre les deux cylindres un large
espace pour loger une certaine quantité d'eau ou de
solution ammoniacale qui peut librement y circuler
et faire échange de e haleur avec l'ammoniaque liquéfiée pendant sa vaporisation.
Lorsque le cylindre intérieur est rempli aux deux
tiers de l'ammoniaque anhydre et que la température
de l'ensemble est de 80. F. (± 26°, 6 C .) , le liquide bout
et la pression est de 147%5 par pouce carré (10 kilogrammes par centimètre carré), pression disponible pour actionner le piston du moteur. Le cylindre dans lequel se meut ce piston, est entouré d'une
enveloppe parfaitement étanche en communication
avec le grand cylindre extérieur, de sorte que les
vapeurs de l'échappement, après avoir agi sur le
-

;

164

LA NATURE.

un long intervalle de temps, car il ne se produit ni
piston, sont absorbées par l'eau qui possède une
fuites ni diminution.de pression, les joints d'appareils
grande affinité pour l'ammoniaque. Mais cette abammoniaque ne présentant aucune difficulté.
sorption se fait avec dégagevnent de chaleur, et la
Les procédés employés par la compagnie qui
chaleur ainsi dégagée tend à augmenter la tempéraexploite ce système, pour se rendre compte des déture de l'eau; elle s'oppose, par suite, au refroidispenses qu'il ensement de l'amtraine, sont (rune
moniaque liquésimplicité rudifiée, dont elle
mentaire. Ils conmaintient consistent à peser
stante la tempéavec
somn le charrature , et, par
bon consommé à
suite, la pression.
la station de réCette chaleur
génération pour
de dissolution se
séparer une
traduit par un
quantité donnée
échauffement
d'ammoniaque
lisensible, et, après
quéfiée. On mequellue temps de
sure également
marche, par un
quantité
d'ammoaccroissement de
niaque four n i e
pression. Après
pour chaque
un certain temps
charge du véhid'arrêt; la prescule, ainsi que le
sion tombe 'a 130
chemin parcouru
livres par pouce
sous l'action de
carré, mais elle
Fig. 1. — Nouveau tramway á moteur t ammoniaque, expér imenté á Chicago.
chaque charge.
remonte à. 160
Dans les condiou 170 livres par
tions actuelles de fonctionnement, et pendant les
pouce carré après quelques minutes de fonctionnement, montrant ainsi qu'il s'est produit finale- temps les plus froids, circonstance défavorable au
fonctionnement économique du
ment un accroissement de temsystème, il faut dépenser 1,1 livre
pérature ayant pour cause la
(500 gr.) de charbon pour prodissolution du gaz après son
duire 'in gallon (4,5 litres) d'amtravail sur le piston. La quantité
moniaque liquéfiée. Une voiture
de gaz que l'eau peut dissoupesant 5 tonnes, dépense, d'autre
dre est énorme, car elle atteint
part, 5 gallons d'ammoniaque
sept cents fois le volume de
liquéfiée pour parcourir 1 mille
l'eau 'a la température ordinaire
(1609 mètres). Cela correspond
et 'a la pression atmosphérique.
'a 6 livres (2,7 kilogrammes) de
Lorsque la quantité d'ammoc:harbon par voiture-mille
niaque liquéfiée dans le petit
(1,6 kilogramme par voiturecylindre est si faible qu'elle ne
kilomètre).
donne plus une pression suffiCe moteur que les gravures
sante, le tramway est ramend à
ci-jointes représentent en vue
la station génératrice, la soluextérieure (fig. 1) et en vue de
tion ammoniacale est retirée du
face (fig. 2), a été inventé et
grand réservoir, et le réservoir
réalisé par M. P. J. Mc-Mahon,
intérieur ou petit cylindre est
de Louisiana. Il sollicite en ce
rempli á nouveau d'ammoniaque
moment les études des ingéliquéfiée. La quantité d'ammoFig. 2. — Vue de face du tramway á moteur á
nieurs
qui s'occupent de tracniaque représentant une charge,
ammoniaque montrant les dispositions des rétion mécanique des tramways, et
est surfisante pour effectuer un
servoirs échangeurs sous les banquettes.
c'est ce qui nous a décidé 'a le
parcours de 18 milles (29 kilomètres). A la station, le gaz ammoniac est séparé présenter t nos lecteurs, sinon comme une solution
de sa solution par la chaleur, refroidi dans un conden- définitive, du moins comme première tentative oriseur, et liquéfié pour servir à nouveau, et cela indé- ginale, intéressante et nouvelle qui mérite, t tous
égards, d'attirer l'attention. Nous serons fixé dans
finiment, de telle sorte que le procédé est continu. Le
quelques mois sur sa valeur pratique, industrielle
chargement et le déchargement d'une voiture á la
et économique. E. II.
station, ne demandent que deux minutes, et la charge
ainsi emmagasinée est disponible 'a volonté pendant
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UNE COLONIE DE COTYLES
Les hirondelles domestiques sont d'habiles architectes : on connait les nids qu'elles construisent, avec
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un peu de terre gáchée, sur la façade de nos maisons, dans les écuries et dans les étables.
Tel n'est pas le cas de l'hirondelle de rivage
(Cotyle riparia). Son nid est un amas informe de

Fig. 1. — Le moet des Récollets Cassel (Nord). Colonie de Cotyles.

brindilles de foin, de plumes et de duvet sur lequel
el le dépose ses mufs (fig. 5).
Pour abriter sa progéniture, cet oiseau, le plus

petit parmi les hirondelles, creuse un terrier profond 'a l'extrémité duquel il dispose son nid.
« On s'explique dinicilement, dit Naumann, com-

Fig. 2. — Cotyle ripari 'i.

Fig. 5. — Nid de Cotyle.

ment un oiseau, si faiblement organisé, peut arriver
exécuter un travail aussi gigantesque et en aussi
peu de temps. En deux ou trois jours, un couple
se creuse une galerie d'un mètre de profondeur. »
J'ai eu l'occasion, l'été dernier, d'observer une
colonie de ces charmants oiseaux et j'ai pensé qu'il

pourrait être intéressant de les rappeler au souvenir
des lecteurs de La Nature.
A Cassel (Nord), au sommet d'un monticule que
dans les plaines de Flandre on appelle pompeusement le mout (les Recollets, sont elploitées des carrières de sables éocènes. Dans Tune d'elles, á parois
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pic, une colonie d'hirondelles de rivage
taillées
s'est établie depuis nombre d'années (fig. 1).
Le fait est d'autant plus étonnant que dans leur
voisinage immédiat, elles ne trouvent ni les étangs,
ni les rivières qu'elles affectionnent. Trente kilomètres les séparent de la mer du Nord, quinze ou
dix-huit de la Lys et des fossés de Clairmarais.
Bien plus, très sauvages de leur nature, elles
abandonnent, dit-on, 4 la moindre alerte le dornicile
de leur choix pour s'établir dans une autre localité.
Or, de nombreux ouvriers sont employés au mont
des Bécollets ; on y a même établi des voies ferrées
pour le transport du sable au lieu de chargement, et
les hirondelles sont restées. Elles y étaient déjá en
1875 ; la carrière était alors, comme aujourd'hui,
en pleine exploitation. Quelles modifications a-t-elle
subies depuis cette époque ? Je den sais rien : toujours est-il qu'elles ont été impuissantes á faire fuir
des animaux réputés si craintifs.
On y comp'e une centaine de terriers, creusés sur
des lignes assez régulièrement parallèles. Presque
tous, dans les derniers jours du mois sont
encore habités et rien n'est plus intéressant que de
suivre les évolutions de la nuée d'oiseaux entrant et
sortant sans cesse des trous creuses dans la muraille
de sable : c'est une véritable ruche d'abeilles.
J'ai fait ouvrir quelques-uns des terriers, les plus
rapprochés du sommet de la carrière. Ils sont les
uns rectilignes, les autres coudés et mesurent de
80 centimètres h 1 mètre de profondeur. L'orifice
d'entrée, de 12 centimètres 'a 15 centimètres de diamètre, permet l'introduction de la main et du bras.
En France, les Cotyles se trouvent fréquemment
sur les bords de la Seine, de la Marne, de la Sarthe, de la Loire et du Rhóne et sur les dtes de
Normandie et de Bretagne (Degland et Gerbe).
Dr P. BERNARD.

LOCOMOTIVES A GRANDE VITESSE
A CHAUDIÈRE FLAMAN

1

Lorsqu'une machine nouvelle est mise entre les

m ains d'un ouvrier, il faut lin temps parfois assez long
pour que ce dernier en tire le meilleur parti possible. 11 lui faut se familiariser avec tous ses organes,
en bien comprendre le fonctionnement, et ces organes
eux-mêmes nécessitent une sort e d'apprentissage de
service : les pièces frottantes ont besoin de faire leur
siège, les pièces qui fléchissent d'une manière 'a peine
sensible doivent trouver leur liberté. Peu à pen, la
machine et l'homme arrivent à un état de rendement
maximum, et alors seulement l'ingénieur peut porter
un jugement sérieux sur les perfectionnements nouveaux de la machine qu'il a créée.
Cela est surtout vrai pour la locomotive et en particulier pour celle qui est destinée aux services de
vitesse, parce que pour assurer la ponctualité de la
circulation des trains h marche rapide, il faut que le
.

Suite. — Voy. n° 966, du 5 décembre 1891, p. 5.

mécanicien n'ait aucune préoccupation aulre que la
surveillance de la voie, et qu'il possède à fond sa
machine, la maniant avec aisance et sáreté.
Cette période d'essais, de ródage, comme on dit
en termes de métier, a été utilisée dans la machine
nouvelle pour mettre en évidence les qualités de production de la chaudière Flaman, précisément au moment oh la locomotive, en tan t que moteur ou -véhicule,
donne lieu encore 4 des résistances anormales qui
disparaitront peu à peu avec la mise en train, et oh
cette machine ne fonctionne pas encore dans les conditions requises par les dimensions de ses organes.
Je m'explique : tout le monde a remarqué que
les machines locomotives ont des roues d'autant plus
grandes qu'elles sont destinées à courir plus vite.
Chaque tour de roue donne lieu quatre émissions
de cylindrées de vapeur. Or, ces cylindrées, projetées
dans la cheminée, produisent l'effet d'une forte soufIlerie sur le tirage du foyer, activent la combustion
comme par saccades et agissent par conséquent,
d'autant plus sur la production de vapeur qu'elles
sont plus nombreuses dans le même temps, et plus
énergiques individuellem ent.
D'après un savant allemand, M. Zeuner, le tirage
produit par la soufflerie de l'échappement est, lorsque
l'écoulement de vapeur est continu et toutes conditions égales d'ailleurs, proportionnel au poids de
vapeur dépensé par l'échappement.
D'autre part cependant, si ces émissions de vapeur
sont trop actives et trop énergiques, la force du courant d'air appelé 4 travers la grille du foyer devient
suffisante pour soulever le combustible, l'emporter
l'état de Brosses escarbilles non brálées dans la
bolle t fumée qu'elles remplissent ; il se produit des
trous dans le feu déterminant un courant d'air froid
h travers les tubes, la pression dans le générateur
baisse rapidement et l'équilibre entre la dépense et
la production de vapeur est rompu. La machine
marche dans de mauvaise conditions et pour pen
que le mécanicien perde la tète, elle ne tarde pas á
refuser le service.
Il y a done un régime de nombre de coups
d'échappement nécessaire pour que des accidents de
ce genre ne se produisent pas : ce regime est un
nombre de coups par seconde que l'on obtiendra évidemment semblable pour des locomotives appropriées
h des services différents en leur donnant des roues
dont les diamètres seront h peu près inversement
proportionnels 1 t leur vitesse habituelle de marche.
Comme conséquence, si nous prenons une locomotive dont l'allure normale convenable á la bonne
marche du tirage et par conséquent de la production
serait celle des trains de vitesse, 80 kilomètres
l'heure, il est clair que si nous la faisons courir
très petite vitesse, 4 20 kilomètres à l'heure, par
exemple, le fonctionnement du tirage sera sensiblement réduit, á cause de l'intermittence trop pro1 Wautres considérations interviennent pour altérer cette
proportionnalité exacte, mais seraient beaucoup trop longues á
développer ici.
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longe des coups d'échappement et hien que l'on
puisse dépenser dans l'unité de temps autant de
vapeur que dans le cas de la grande vitesse. Ainsi
done, en faisant des essais á vitesse très réduite sur
une machine á grande vitesse, ménije en lui faisant
développer une puissance de travail supérieure á
celle qu'elle produira en vitesse, on place cette
machine dans les conditions les plus défectueuses
pour son fonctionnement.
Par suite, si le générateur de cette machine est
capable de produire largement la vapeur nécessaire
une telle épreuve, on peut juger comme acquis les
progrès qu'on espérait réaliser en en créant le type.
Ces considérations fournissent le motif scientifique
qui a présidé aux expériences que nous allons rapporter. Nous ajouterons qu'un autre motif, d'un
ordre tout spécial et non moins important, militait
en leur faveur. En raison de sa position en sentinelle
avance contre les frontières de 1871, la Compagnie
de l'Est s'est toujours fait un devoir d'accroitre ses
moyens de traction et de s'assurer de la puissance de
ses nouvelles machines á remorquer des trains dont
le tonnage équivaut ceux des units de transports
militaires. On a done pris pour programme de
remorquer sur la section de Chálons á Nancy, oh
existe une rampe continue de 8 millimètres par
mètre entre NanÇois-le-Petit et Loxéville, un train
d'un tonnage supérieur á celui des transports stratégigues, suivant l'horaire adopté pour ces trains. Les
expériences ont eu lieu du 17 au 50 juillet dernier
le wagon dynamométrique de la Compagnie de l'Est,
qui a figuré l'Exposition universelle de 1878, était
placé derrière la machine et notait par un tracé,
dont la figure 1 donne un spécimen réduit, la courbe
des efforts de traction, les temps de dix en dix
secondes et les distances kilométriques parcourues.
Parmi ces trains d'essai, les plus intéressants ont
été ceux du 21 et du 24 juillet. Le premier, dont
nous donnons le graphique complet entre Chálons et
Loxéville (fig. 2) a pu franchir la rampe de 8 millimètres malgré une charge de 607 tonnes; le second
s'est arrété á 50 mètres du faite, avec 650 tonnes de
charge, il est vrai par un temps brumeux et très
humide, oh l'emploi des sablières vapeur n'a pu
vaincre le patinage.
Dans le train du 21, les dép'enses d'eau vaporisée
out été
De Chálons â Vitry-la-Ville
— Vitry-la-Ville â Vitry-le-Francois
Vitry-le-Frangois â Blesme
— Blesme â Révigny
— Révigny â Bar-le-Duc
— Bar-le-Duc â Nancois-le-Petit
— Nangois-le-Petit k Loxéville

1141,4, par kilom.
1871,0
—
2181.1,
—
1831,3,
—
192,2,
3571,4,
4751,4,
—

La dépense totale de combustible a été de 672 kilogrammes pour l'allumage et 2552' kilogrammes
pour la route, soit, par kilomètre parcouru, allu1 Ce combustible se composait de 980 kilogrammes de
houilles menues de Bascoup, et de 1572 kilogrammes de briquettes de Mariemont, soit 38 pour 100 de menues.
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mage non compris, 24kg, 54 correspondant une
vaporisation de 9kg, 20 d'eau par kilogramme de
charbon consommé dans la route.
Malgré des efforts de traction atteignant d'une
facon continue 6000 kilogrammes en moyenne, produits par une pleine admission de vapeur dans les
cylindres, atteignant 50 pour 100 de la course, provoquant par conséquent une dépense énorme de
vapeur et malgré une vitesse de marche de 16
17 kilomètres l'heure — si lente pour ce type de
machine, qu'elle donnait 2, 68 coups d'échappement
par seconde, au lieu de 15, 40 qu'elle donne a son
allure normale de 80 kilomètres l'heure, — la
production de vapeur n'a cessé d'étre abondante, le
niveau de l'eau se maintenant dans la chaudière
d'une inanière peu près fixe á la partie supérieure
du tube, et la pression restant constante, dans le
voisinage du timbre, c'est-4-dire 11 kilogrammes.
La méme figure 2 montre les variations de la puissance en chevaux-vapeur de 75 kilogrammètres
dépensés par seconde sur l'attelage du train. Cette
puissance a atteint des chiffres considérables, en
moyenne de 550 chevaux pendant 8 kilomètres,
avec maxima voisin de 600; de 500 chevaux pendant 15 kilomètres, sans, nous le répétons, qu'il y
ait eu observer de baisse dans le niveau de l'eau
dans la chaudière ou dans le degré de pression de
la vapeur. Si l'on admet, comme applicables ces
machines, les rendements que de nombreuses expériences ont permis de reconnaitre pour d'autres
machines h moteurs semblables, c'est-á-dire un taux
de 70 pour 100, on voit que la machine a produit
jusqu'h 715 chevaux par seconde.
En totalisant le travail accompli entre deux stations
oh l'on a constaté la consommation d'eau, on déduit
des observations, la dépense d'eau par cheval et par
heure. C'est ainsi qu'on trouve entre Blesme et
Révigny 151,968, et entre Révigny et Bar-le-Duc
nombres qui classent la machine en question
parmi les meilleures machines á vapeur sans condensation.
Dans la journée du 24 juillet, l'expérience qui
constatait la limite extréme de la puissance de la
machine locomotive, en raison de l'adhérence devenue
insuffisante, le générateur se montrait aussi puissant que dans les essais précédents et rien n'indiquait encore que l'on fat près d'en épuiser la capacité de vaporisation. eest ainsi que le générateur a
pu vaporiser jusqu'à 142 litres d'eau par minute,
soit 557 litres par kilomètre de parcours, en bril-.
lant 51kg,16 de combustible.
Ces expériences, dont nous n'avons pu forcément
donner qu'un aperçu sommaire, classent nettement
le générateur Flaman comme le plus puissant de
tous ceux qui ont été construits dans les données
actuelles du problème en France, c'est-à-dire avec
l'obligation d'insérer le corps cylindrique de la chaudière entre les faces intérieures des grandes roues
motrices. Incidemment, elles nous ont fait connaitre
que l'application de ce genre de chaudières á des
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machines t voyageurs permet celles-ci de remorquer seules des trains d'un tonnage mème supérieur
aux trains de transports stratégiques, sur des lignes oh
deux locomotives accouplées sont nécessaires pour leur
faire franchir des faites en rampe de 8 millimètres
par mètre. Il nous reste exposer les expériences

qui ont été faites
l'allure pour laquelle elles ont
été prévues, c'est-h-dire pour le service des trains de
voyageurs chargés á très grande vitesse : c'est ce qui
fera l'objet d'un prochain article.
C. G., ingénieur.
— A suivre. —

lndication des Kilomètres.
Fig. 1. — Essais dynamométriques dun train remorqué par la locomotive â chaudière Flaman.

Fig. 2. — Spécimen (réduit) de la courbe des efforts de traction de la locomotive á chaudière Flaman,
de la Compagnie des chemins de for de l'Est.

NOS SANANTS CHEZ EUX
M. PASTEUR

La photographie est si utile aux sciences physiques
et naturelles comme procédé d'enregistrement, qu'il
devient banal d'insister sur les services qui sont dus
eet art merveilleux. Un de nos habiles praticiens,
M. Dornac, a réussi étendre l'histoire, la nature
de ces services. Il s'est dit : « Nous avons, parmi nos

contemporains, des hommes illustres, des célébrités
de tout genre qui sont la gloire des lettres, des
scienees et des arts ; la photographie enregistre bien
jusqu'ici leurs portraits, mais ces portraits, exécutés
dans l'atelier de pose, sont souvent raides et guindés,
manquant de naturel, et enveloppés de l'accessoire
du photographe ; rideaux peints sur toile ou colonnes
décoratives en carton ; je vais essayer de prendre la
photographie de nos grands bommes, chez eux, dans

)1. Pasteur dans son cabinet de travail. (D'apres une photographic de )1. Dornac.)
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F.attitude qui leur est familiere, dans Ie milieu ou
ils travaillent, a cote des objets qui sont les temoins
de leurs pensees et de leurs travaux. » Et M. Dornac
S! est mis a }'oeuvre : aide d'un operateur hahile,
muni d'une chamhrc de grand format avec objectif
grand angulaire, il fait .les portraits de nos celebrites
dans leur cabinet de travail ou dans leur salon; non
pas a la lumiere du magnesium, mais en plein jour,
etgrace a une pose de longue durce, trente secondes
environ, il obtient d' exccllents resultats, qui nous
paraissent appeles a etrc apprecies a leur valeur,
tout a Ia fois par les praticiens, au point de vue
photographique, et par Ie public, au point de vue
his tori que 1.La collection de Nos contemporains chez
eux compte deja une trentaine de photographies du
plus haut interet et que nos descendants consulteront
assurement pour quelques-unes, comme des rei iques de l'histoire. Nous voyons assis 11 leur bureau,
les Gounod,' Ies Sardou, les Alexandre Dumas, les
Daudet, les Renan, les Coppee et les Jules Simon.
Nous trouvons dans leur salon les Ohnet, les Pailleron, losMeilhao ct les Massenet; parmi les artistes,
lesMounet-Sully et les Coquelin.
M.. Dornac a l'intention de rcserver dans sa collection une belle place aux hommes de science, et
nons avonspense que rien ne pouvait mieux faire
valoir lc merite des photographies dont nous parlons,
que d'en publier quelques specimens.
Nous reproduisons aujourd'huile .portrait de
M. Pasteur,dans son cabinet de travail de l'Institut
qui porte son .nom ,
Voici Ie gral~d decouvreur, assis au coin de sa
cheminee, au milieu de laquelle est le beau motif de
Chapu, la. Jeunesse, qui pare le tombeau d'Henri
Hegnault. Ce bronze est un present offert a I'illustre
chimiste par des eleveurs de Pithiviers. en' souvenir
de la dGcouverte des vaccinations charbonneuses.
Au fond du cabinet, pres de Ia fenetre, on apereoit,
au-dessus d'un cartonnier, le buste de J .-B. Dumas,
qui fut le maitre de Pasteur; ce beau huste est un
don du celebre sculpteur Guillaume.· Il y a, sur un
des murs de la piece, Ie portrait d'Henri SainteClaire Deville, qui etait un des meilleurs amis de
M~ Pasteur, et de l'autre cote, Ies portraits des petits
enfants de I'illustre savant; enfin la gravure de
l'I~lsace par. Henner. Deux hibliotheques completent
l'arneublcmcnt; elles contiennent des Iivres et d'inn~nlbrables cahiers d'etude. Tout I'appartement
oecupe 'par' M'.' Pasteur est rempli de souvenirs qui
sont le. temoignage de la juste admiration de ses
contemporains. Ilans lc salon, Ie visiteur a sous les
yeux toute une serie d' objets qui rappellent les
etudes sur Ie vin, Ie vinaigre, les vers a soie, Ie
charbon, la rage. Ce sont, soit une coupe representant autour de son pied des enfants qui portent des
grappes de raisin, soit une autre coupe avec des
,:I Les epreuyes photographiques de 1\1. Dornac mesurcnt
Oal,26 X Om,20. Vne serie de plus petit formatUw.IS X Om,13
est livree au commerce, et se trouve chez la plupart des marchands de photographies.

moutons et des beeufs, et cnfinsurun petit socle,
une brauche de bruyere eouverte de cooonsd'or: Le
portrait de M. Pasteur, par Bonnat, offert par un
riche brasseur hollandais, des albums couverts de
milliers de signatures des personnages et des celebrites de la France et de l' etranger, forment Ies archives de cet interieur, ou tout rappelle au maitre
l' expression des louangcs et de Ia reconnaissance
universelles.
1\1. Pasteur, dans la photographie que nous reproduisons, est assis en face de la porte d' entree de son
cabinet de travail: cette porte ouvre l' acces d'une
longue galerie qui conduit Ie grand tra vailleur a ses
lahoratoires et aux diffcrents services de son Institut 1.
-

A

suivre. -

GASTON TISSANDIER.

~<><>--

L'AL UMINIUM
SON

PRIX DE

REVIENT ACTUEL. -

SON A VENIR

Nous avons entretenu recemment nos .Iecteurs du prix
de revient de l'aluminium olectrolytique s, soit a I'etat
d'alliage, comme on l'obtient au moyen des. precedes
Cowles et Heroult, soit a l' etat pur obtenu par le precede
de M. Minet.
Nous voulons aujourd'hui completer cette interessante
question en indiquant les prix de revient, auxquels on
peut actuellement obtenir ce metal isole par les precedes
Heroult-Kiliani et Hall; Ie premier exploite en France et
en Suisse dans les usines de Froges et de Neuhausen, le
second, en Amerique et en Angleterre, dans celles de
Pittsburg et de Patricroft. Nous dirons ensuite quelques
mots de l'avenir reserve a ce nouveau metal.
Precede Heroult-Kiliani, - Heleve du compte de
fabrication pour 1 kilogramme d'aluminium produit.
(Pur a 98-99 1/2 pour '100.)
Alumine, 2kg,200 it Ofr,65. . . .
Cryolithc, Ok",900 it Ofr,75. . . "
Charbon d'electro de, 1kg,600 it Ofr,35. •
l\lain-d'ceuvre et direction. . • . . . . . . .
Force motrice, 56 chevaux electriques-heure..
Frais generaux pour 100 tonncs par an. . . .

1fr,43
OfI',68
OfI'; 56
Ofr,56
Qfr,47
Ofr,30

Prix de revient du kilogramme d'aluminium.

4 fl',00

Precede Hall. - Heleve du compte de fabrication pour
1 kilogramme d'aluminium produit. (Pur a 98-99 1/2
pour 100.)
Alumine, 2 kilogrammes it Ofr,65. •
Charbon, 1kg,400 it Ofr,56. • • • .
Bain electrolyte, Okg,375 it Ofr,47 .•
Main-d'ceuvre et direction. . . •
Force motrice, 48 chevaux electriques-heure.
Frais generaux pour 100 tonnes par an. . .

1fl', 30
· Ofr,775
· Of1',175
· Ofr,56
· Of1', 40
Ofr,39

Prix de revient du kilogramme d'aluminium.

5fr;60

Dans 'Ies prix de revient ci -dessus, nous admettons,
comme tout le monde aujourd'hui, que la force motrice
hvdraulique revient a 50 francs par an et par cheval
industriel de 7500 heures minimum, pris sur l'arbre de
la turbine et loge.
Nous admettons egalement que le rendement des dynat Voy. l'Institut Pasteur, n- 808, du 24 novembre 1888,
p.402.
2 Voy. n° 964, du 21 novembre 1891, p. 390.
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mos en chevaux• électriques est environ de 75 pour 400.
D'après les prix de revient précédents, nous voyons
que l'on peut obtenir actuellement l'aluminium au prix
de 4 francs le kilogramme, tout en le fabriquant par petites quantités de '100 tonnes par année. 11 serait même
très facile de prouver que l'on arriverait aisément au prix
de revient de 5 francs au mo-yen d'une fabrication importante, cela par suite de la diminution de la main-d'oeuvre,
des frais généraux et méme des matières premières, achetées alors en grande quantité. Nous pouvons done dire dès
présent que l'aluminimn vaudra dans peu de temps,
volume égal, le méme prix que le cuivre, c'est-à-dire
4%75 le kilogramme. II n'en est, du reste, pas bien loin,
puisque les derniers cours de Neuhausen nous l'offrent
aujourd'hui t 6%50.
A prix égal avec le cuivre, nous n'avons pas besoin
d'insister sur les nombreux usages que trouvera immédiatement ce nouveau métal, soit á l'état pur, soit á
l'état de bronzes ou de laitons. Outre son emploi dans la
métallurgie des fontes et des aciers, qui est hien connu
de tout le monde et qui ne lardera pas á se généraliser au
fur et á mesure que son prix de vente baissera davantage, l'aluminium pourra encore reinplacer avantageusement le cuivre et l'étain dans un très grand nombre d'applications industrielles et domestiques. De plus, á cause
de sa grande 1 e' gèreté, ii trouvera facilement son emploi
dans les constructions aéronautiques et dans toutes celles
qui réclament cette qualité. Il est vrai que pur, ii n'aurait que la légèreté, et il lui manquerait la seconde qualité indispensable en aéronautique qui est la résistance;
mais on ob tient facilement Celle-ci au moren d'un faible
alliage de 2 á 8 pour '100 de cuivre, qui, tout en laissant
au métal une grande légèreté, lui donne une résistance de
52 á 58 kilogrammes par millimètre carré, comme nous
l'a fait connaitre le capitaine du génie, M. Julien, qui a
fait l'année dernière i Chalais de savantes recherches sur
ces alliages.
D'un autre cké, il est vrai que l'aluminium ne possède
pas toutes les qualités qu'on lui avait attribuées tout
d'abord dans un premier moment d'engouement ; on vient
de prouver, en effet, qu'il était attaqué par les acides
azotique et sulfurique, de méme que par les acides acétique, citrique et tartrique, ce qui rend son impraticable pour la fabrication des appareils destinés á obtenir
ces acides, ainsi que pour les appareils culinaires en général Mais cela est bien peu de chose comme consommation, et les usages auxquels il peut prétendre sont assez
nombreux encore, comme on vient de le voir, pour justifier son titre de métal de l'avenir, qu'on lui a donné
sans hésitation dès le premier jour de son apparition.
Mais c'est surtout pour la France que l'aluminium est
le métal de l'avenir, car il est tont indiqué pour remplacer, dans une certaine mesure, les métaux usuels dont
nous manquons, tels que le cuivre et l'étain, et pour lesquels nous sommes tributaires de l'étranger.
Nous avons, en efret, en France même, les deux éléments indispensables pour la fabrication de l'aluminium
bon marché, c'est-á-dire des forces naturelles hydrauliques considérables et non encore utilisées en plus grande
partje, et d'importants gisements de bauxite, qui est le
minerai de ce métal.
Le jour done oi l'on fabriquera dans notre pays de
l'aluminium en grande quantité, non seulement on pourra
diminuer d'autant les importations des autres métaux dont
notre industrie ne peut se passer en ce moment, mais
Voy. n° 967, du 12 décembre 1891, p. 18.
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encore on tirera un très bon parti des deux sources de
richesses naturelles dont nous venons de parler et qui
sont actuellement stériles.
Comme on vient de le voir, cette question de l'alumin kun a pour la France une importance réella, et doit
intéresser toute personne vraiment soucieuse du développement industriel de noire pars.
HENRY TH1VEL, ingénieur.

LA JEUNE FILLE « ELECTRIQUE
ET LES LOIS DE L'É'QUILIBRE

« L'électricité est un agent mystérieux, done tout
«ce qui est mystérieux est électrique. » Telle est
logique des masses, observe avec juste raison M. Nelson W. Perry dans un article pit ii expose les procédés, en somme assez grossiers, employés dans une
exhibition faite récemment, Londres et Paris,
d'une jeune file dite magnétique ou électrique,
possédant, au dire du barnum qui la présente, une
force surnaturelle, inexplieable et inconnue, alors
qu'il s'agit de simples applica tions des principes élémentaires des lois de la méeanique, chapitre de
l'équilibre.
Cette logique des masses a déjt donné naissance
aux courroies électriques, aux brosses à. cheveux, aux
brosses 'a dents électriques, au tripoli électrique, et
jusqu''a la reliure électrique. A cette logique des
masses, celle du savant répond, presque sous la
méme forme, — c'est M. Perry qui parle : — « Toutes
les vaches ont des queues, mais tous les animaux
ayant des queues ne sont pas des vaches. » La conelusion, c'est que la jeune file électrique d'électrique que le nom ; si les exercices auxquels.elle se
livre provoquent l'étonnement d'une certaine partie
du public, c'est que ce public n'est pas, distance,
en situation d'observer les artifiees employés dans
chacun de ces exereices, et den trouver l'explication naturelle dans les lois connues de la mécanique. Nous nous proposons d'indiquer ici un certain
nombre de ces artifices et de mentionner quelquesunes de ces expériences en utilisant les renseignements fournis par M. Nelson Perry, ainsi que ceux
résultant de nos observations personnelles.
C'est en 1885 que commencèrent les premiers
exercices du genre de ceux dont nous voulons entretenir nos lecteurs : ils furent présentés par Lulu
Hurst, de Géorgie, et firent l'objet d'une description
du professeur Simon Newcomb dans Science du
6 février 1885. Le succès de ces exercices, alors
inexpliqués, fut prodigieux, et Lulu Hurst ne
tarda pas á rencontrer de nombreuses imitatrices ;
miss Abbott, de Londres, miss Abbett, de Paris,
'sont les plus récentes et, croyons-nous, les premières
en Europe : elles font les mémes exercices, elles ont
méme considérablement perfectionné et varié les
expériences de leur initiatrice Lulu Hurst. Tous ces
exercices tendent á un méme but : faire croire 'a
une force surnaturelle et incompréhensible, électrique ou magnétique, en mettant en lutte ou en
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opposition, dans des conditions égales ou équivalentes en apparence, des athlètes ou des hommes
très robustes, et une jeune fine frêle et délicate qui
triomphe d'eux dans chacune de ces expériences.
L'une d'elles consiste h faire tenir horizontalement, h un ou plusieurs hommes, un báton ou une
queue de billard, les bras élevés au-dessus de la tète,
comme le représente la figure 1. En exerÇant une
poussée avec une seule main, la jeune file fait reculer les deux ou trois hommes qui, enéquilibre
instable et sous l'action oblique de la poussée exercée, sont obligés de reculer pour ne pas tomber en
arrière. Cette première expérience est trop élémentaire et trop enfantine pour qu'il soit nécessaire
d'insister. Pour la vraisemblance et l'unité de gran-

deur des personnages, le dessinateur a -supposé la
petite fine juchée sur une estrade dans cette première expérience. Dans les expériences auxquelles
nous avons assist, cette estrade est rendue inutile
par le fait que la jeune fille qui les répète est d'une
bonne taille moyenne, suffisante pour atteindre le
báton en allongeant le bras et en se dressant sur la
pointe des pieds.
Voici une deuxième expérience plus complexe et
moins facilement explicable au premier abord.
Deux hommes (fig. 2) prennent un solide báton
d'environ 1m,20 de longueur et doivent le maintenir solidement dans une position verticale. La jeune
fille place sa main ouverte contre le bout inférieur
du báton, dans la position représentée, et les deux

Fig. 1.

Fig. 2.

hommes sont invités 'a faire glisser le báton verticalement dans la main de la jeune fille, ce qu'ils ne
parviennent pas 'a accomplir, malgré leurs efforts
consciencieux et réitérés.
Voici comment 1W. Nelson Perry explique cet exercice. Les deux hommes sont invités h se placer parallèlement Fun h l'autre, par cóté, et la jeune fille, en
face, dispose la paume de sa main contre le báton, la
paume tournée vers elle-même. Elle a som n de placer
sa main aussi loin que possible de celles des deux
hommes, de faÇon se donner un certain bras de
levier. Elle commence alors h faire glisser sa main
le long du báton, légèrement d'abord, puis avec une
pression croissante, comme si elle voulait améliorer
et assurer le contact entre le báton et sa main. Elle
l'écarte ainsi de la perpendiculaire et invite les deux
hommes 'a le maintenir vertical, ce qu'ils font dans
des conditions très désavantageuses, en égard aux dif-

férences de longueur des bras du levier. L'effort
exercé par la jeune fille est très faible parce que,
d'une part, elle a le bras de levier pour elle, et que,
d'autre part, Faction sur son bras est une simple
traction. Lorsqu'elle sent que la pression exercée est
assez grande, elle dit aux hommes d'exercer un effort
vertical aussi grand que possible pour faire descendre
le báton. Ils s'imaginent alors exercer une force verticale considérable, tandis qu'en réalité, leurs efforts
sont horizontaux et tendent h maintenir le báton
dans la position verticale pour réagir contre la pression exercée 'a la partie inférieure du báton. 11 y a
bien évidemment une certaine composante verticale
qui tend t faire descendre le báton, mais la pression
latérale produit un frottenaent suffisant entre la
main et le báton pour supporter cette force verticale
sans difficulté. M. Perry a fait l'expérience en se
plaÇant sur une balance 'a ressort et en prenant le
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rede de la jeune fille, avec deux hommes très rochaise ou les bras du fauteuil et, en s'efforÇant
bustes comme adversaires. Tous les efforts faits
de résister, font porter tout le poids de leur corps
pour faire glisser le baton _dans la main ouverte ont sur leurs pieds. S'ils ne le font pas dès le premier
échoué, et l'excès de poids dá à la force verticale est instant, ils arrivent à le faire lorsqu'ils ont conscience
toujours resté inférieur
des efforts faits par la
12 kilogrammes, maljeune fille pour soulever
gré les efforts tres séle siège, et ils y aident
rieux et très sincères
inconsciemment. L'ex-•
des deux hommes qui,
périmentateur n'a done
'a leur insu, exeroient
besoin que d'exercer
leurs efforts dans une
une poussée horizontale,
direction horizontale.
sansproduire aucun souDans l'expérience relèvement, et cette pousprésentée figure 3, et
sée norizontale est faciqui rappelle assez bien
litée en prenant les gela première (fig. 1), les
noux pour points d'appui
deux hommes sont invide ses coudes. Dès qu'un
tés maintenir le }Mon
petit mouvement est obrigide et immobile, mais
tenu, le plus dur est fait,
il suffit de la plus légère
car il suffit qu'elle cesse
pression sur l'extrémité
d'exercer ses efforts pour
pour déplacer le bras et
que la chaise retombe
le corps du sujet. Cette
reÇoive un mouvepression est tout d'abord
ment latéral d'un cóté ou
exercée légèrement et les
de l'autre. En tout cas,
e fr° r t s graduellement
l'équilibre est détruit, et
augmentés puis, tout
ii suffit d'un pen d'habid'un coup lorsque la
leté avant que l'équilibre
force exercée horizonne soit rétabli pour faire
Fig. 3.
talement est la plus
déplacer le sujet dans
grande possible, et que les hommes font leurs efforts
toutes les directions sans grande dépense d'énergie. La
dans une direction opposée pour y résister, la jeune fille
difficulté n'est pas accrue en mettant deux hommes
cesse brusque ou mème trois
ment cette force
hommes sur les
sans prévenir et
genoux l'un de
l'exerce en sens
l'autre, comme le
inverse. Non préreprésente la
yards 'a ce chanfigure 4, car dans
gement, les vicce dernier cas, le
times perdent
troisième agit
l'équilibre et se
comme un vérila
trouvent
table contrepoids
merci de la faiau premier, et le
Lie fille, d'autant
système ressemplus que les vieble assez bien á
times sont plus
un appareil ?.t
vigoureuses et
équilibre instable
que leurs efibrts
dont le centre de
sont plus grands.
gravité est très
L'expérience
élevé, et, par
réussit encore
suite d'a utan t
mieux avec trois
plus facile à mouFig. 4.
hommes qu'avec
voir.
Exercices de la jeune fille « électrique
deux ou un seul.
Toutes ces exDans l'expérience représentée figure 4, oh il s'agit de
périences demandent un pen d'habileté et d'exercisoulever facilement et sans effort un homme très lourd,
ces, mais ne présentent aucune difficulté, et ne
le truc est non moins simple. Sur cent personnes méritent pas, 'a tout prendre, les articles dithyramsoumises 'a l'expérience , quatre-vingt-dix-neuf,
biques qui ont valu 'a la jeune fille « électrique » ou
sachant que l'expérimentateur veut les soulever et « magnétique » sa réputation européenne. D r Z.
les faire tomber en avant, saisissent le fond de la
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CHRONIQUE
Le magnétisme de roxygène. - On sait que
l'oxygène est de beaucoup le plus magnétique de tous les
gaz ; l'atmosphère, composée pour un cinquième d'oxygène agit, au point de vue magnétique, comme une couche
de fer de un dixième de millimètre qui entourerait la terre.
Cette propriété subsiste-t-elle à l'état liquide ? On ne pouvait l'affirmer a priori, mais le professeur Denar vient de
le montrer par une expérience directe, hardie et très
frappante. Ayant versé une petite quantité d'oxygène
liquide, bouillant ii la température de — 1810, dans une
capsule de sel gemme, il plaÇa celle-ci au-dessous de l'électro-aimant qui avait servi i Faraday dans ses célèbres
recherches; aussitU, l'oxygène se so.uleva, et resta suspendu á l'aimant jusqu'á sa complète évaporation. La discussion des résultats numériques auxquels conduisent les
mesures basées sur cette expérience, nous promet des
données qui nous feront mieux comprendre les actions
magnétiques.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Stance du 8 février 1892.

—

Présidence de M. D'ABBADIE.

Un prodige. — L'événement de la séance, à en juger
p:?.-r les applaudissements qu'il a provoqués, a été l'exhibition, par M. Darboux, d'un jeune homme, M. Inaudi,
qui réalise mentalement et avec une rapidité vertigineuse
les calculs nurnériques les plus compliqués. D'après les
gens qui peuvent comparer, il dépasserait de beaucoup
le célèbre Ilenri Mondeux que l'illustre Cauchy a présenté
ii l'Académie en 1840. Ce calculateur tournant le dos au
fibleau, M. Darboux y écrit les deux nombres suivants
qu'il énonce tout haut
4.'125.547.'258.445.525.851
1.248.126.158.254.128.910
et il en demande la différence. 31. Inaudi qui, sans les
regarder, les répète de mémoire, invite les assistants
causer entre eux et avec lui pendant qu'il fera l'opération
de tète ; on parle d'Henri Mondeux, on retrouve la date
d'événements anciens , le jour de la semaine du
4 aart 1840, etc., puis tout á coup le « sujet » déclare
que la différence demandée par M. Darboux est
'2.875.421.100.211.594.921.
On demande ensuite quel est le nombre dont le cube
ajouté au carré donne 5600 et la réponse qui est exacte
est immédiatement donnée : 15. 31. Poincaré a préparé
tout un problème : « Prenez, dit-il, le nombre 4801,
élevez-le au carré, et de ce carré retranchez 1 puis divisez
la différence par 6 ; quelle est la racine carrée du nombre
ainsi trouvé. » Après avoir déclaré que l'opération sera
un peu longue, c'est-5-dire trois ou quatre minutes,
M. Inaudi saisit l'occasion pour expliquer la méthode qui
lui a fait réussir la soustraction de tout b l'heure et, toujours sans se retourner vers le tableau, il rappelle les
nombres formidables écrits plus haut et le reste de la
soustraction. Puis : « J'ai trouvé la solution du problème, le
nombre demandé par 31. Poincaré est 1960 ». Ce qui est
juste. Enfin, M. Darboux propose la multiplication de 452
par 558. Elle est faite instantanément et la preuve par 9
montre que 245 '176 qui est indiqué, est hien le produit
cherché. Comme conclusion le jeune calculateur est renvoyé b une Commission qui comprendra MM. Darboux,
Poincaré, Tisserant et Charcot.

Mesure oplique des températures élevées. — A l'occasion d'une Note présentée tout récemment sur ce sujet
par M. Le Chátelier, M. Henri Becquerel rappelle qu'il y
a trente ans, en 1862, son illustre père, M. Edmond Becquerel, a publié un Mémoire très étendu contenant la plupart des résultats obtenus par M. Le Chátelier. Ceux-ci
n'ont done, en aucune bon, le caractère de nouveauté
que leur attribue ce physicien.
Les couranls océaniques. — Revenant sur un sujet
qu'il a déjá traité, 31. le prince de Monaco présente trois
cartes résumant les travaux de son yacht l'Hirondelle,
et, en particulier, une carte qui exprirne la cireulalion
superficielle des eaux dans l'océan Atlantique Nard. On
voit aussi sur la table le flotteur type employé par l'auteur
et le flotteur retrouvé le dernier et que l'action chimique
de la mer a dépouillé en partie de sa carapace de cuivre.
Du reste, la nouvelle communication n'ajoute aucun fait
ceux que l'auteur a déjá annoncés, et confirme son opinion d'une circulation tourbillonnaire de l'Océan dont le
centre de rotation serait placé au voisinage des kores.
Des 1775 flotteurs lancés, 228 ont maintenant été retrouvés et la rapidité de leur échouement conduit S diviser
l'Atlantique en deux zones dont la plus méridionale est
animée d'un mouvement de translation notablement plus
rapide que l'autre.
L'asphyxie par l'oxyde de i;arbone. — Par Fintermédiaire de M. Alphonse Milne-Edwards, notre savant col
lègue, 31. N. Gréhant, assistant de physiologie au Muséurn,
décrit une méthode qui permet le dosage très exact de
l'oxyde de carbone dans le sang dun animal vivant.
Comme l'application aura nécessairement son contrecoup dans la question toujours pendante du chauffage des
voitures, l'auteur a enfermé un chien dans une caisse
hermétiquement close o.t brálait une briquette b chaufferette. Après trois quarts d'heure de séjour dans ce milieu,
il procéda S un examen qui ne révéla dans le sang du
chien qu'une très faible proportion d'oxyde de carbone,
évidemment inférieure á celles qui pourraient nuire.
Zoologie islandaise.— Gráce á des matériaux rapportés
par M. Ch. Rabot, M. Jules de Guerne et M. Richard out
dressé le plan de la faune d'eau douce de l'Islande.
M. Alphonse Milne-Edwards, qui présente ce travail, fait
remarquer que les animaux décrits et spécialement les
crustacés, ont des caractères mixtes qui rappellent á la fois
leurs congénères d'Europe et leurs congénères d'Amérique.
Cette circonstance peut s'expliquer peut-être par les conditions climatériques quelque peu ambiguës de l'Islande.
Varia. — Des études spectroscopiques portent M. Deslandes a admettre que des étoiles jaunes comme est notre
Soleil peuvent présenter dans certaines parties de leur
rayonnement des caractères identiques á ceux qui sont
propres aux étoiles blanches. — Par 44 suffrages sur
48 votants, M. Manen est nommé correspondant de la section de géographie et navigation. — On annonce la mort,
survenue le 4 février á Louvain, de M. Gilbert, correspondant de la section de mécanique. — M. Passy cherche
á déterminer le minimum de perceptibilité des odeurs. —
La préparation de l'isopropylate de sodium a été réalisée
par M. de Forcrand qui en étudie les propriétés. — Selon
M. Parmentier, les enduits rouges que produit d'abord
l'acide sulfhydrique dans les solutions de sels de plomb
consistent en chlorosulfure, bromosulfure et composés
analogues dont l'auteur donne l'analyse. — Le sesquichlorure de ruthénium anhydre a été obtenu par 31. Joly. —
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M. Rousseau traitant le nitrate d'argent par la silice en
tube scellé, a préparé un azotosilicate d'argent d'o.i
a retiré l'acide azotosilicique analogue à l'acide phosphosilicique et que l'on ne connaissait pas encore.
— La constitution de l'ovule des asclépiadés occupe
111. Chauveaud. — M. Chapuis a 'déterminé l'indice de
réfraction de quelques gaz liquéfiés tels que l'acide sulfureux et le chlorure de méthyle. — On entend M. le général Derrécagaix sur la nouvelle mesure de la base géodésique de Perpignan. STANISLAS MEUNIER.

de renseignements précis, de pouvoir se rendre
cette usine en pleine exploitation, d'après la
-gravure. On aurait pourtant suivi avec intérêt les
Oases diverses de la saponification ; l'activité des
pilons et des meules actionnées par la vapeur, aurait
permis d'apprécier la quantité d'engrais en poudre
fournie dans un temps donné.
Essayons, malgré la difficulté, de faire apprécier
la saveur que cette littérature a dans l'original.

LES FRANCAIS PEINTS PAR LES CHINOIS

(( L'humanité et notre législation nous prescrivent d'ensevelir au plus tot nos morts, et de respecter leur repos.
Toute violation de sépulture est, d'après nos lois, un crime

La Nature a reproduit, il y a quelques années
une gravure du journal chinois illustré de Shanghaï.
s'agissait de ballons captifs qui furent d'une si
grande utilité 4 noire vaillante petite armee du Tonkin. Voici quelques gravures d'un numéro du même
journal chinois (fig. I , 2 et 5) : elles viennent de tomber
par hasard entre mes mains. Bien que l'impression
porie la date peu récente de la 14e année de koukouang-shu, 10e lune, il y a quelques indications
utiles a relever. Les lecteurs de La Nature voudront
hien voir dans ces illustrations, un peu réalistes,
autre chose que des caricatures. Elles sont d'oeuvre
d'un publiciste chinois qui se donne la mission de
vulgariser la science européenne et ses applications
l'industrie, parmi ses compatriotes.
On exposc sous forme de Faits divers le suicide
de deux Francais, dont l'un, babitant des environs
de Paris, fait de l'aérostatique une application qui
n'est certes point banale. La tête, attachée a un ballon, a été transportée, après décapitation complète,
une distance de 200 lys, ou. on l'a trouvée, accrochée 'a un arbre. Le corps en retombant dans la
chambre, a fermé les fenêtres au mogen des chaines
attachées aux pieds. Par surcroit de précautions, le
pauvre homme tenait 4 la main un écrit pour avertir
la justice qu'elle se trouvait en présence d'un suicide et non d'un assassinat (fig. I).
Tout cola est fort possible, continue l'écrivain qui
sans autre transition passe au suicide d'un autre
Francais. Celui-ei abandonne, par écrit, son cadavre
pour être dévoré par les fauves de la menagerie. Je
nous envoie les réflexions que ces récits suggèrent
au publiciste chinois :
S 11 n'y a en tout ceci, pour les Européens, rien qui
puisse exciter la répulsion, rien qui soit contre nature.
N'auraient-ils pas mieux fait, ces deux individus, de livrer
leur cadavre t un chimiste qui en aurait tiré meilleur
parti, et les aurait utilisés sous forme de savon et d'engrais (lig. 2 et 5). La science européenne est arrivée, en
effet, des résultats étonnants ; elle ne laisse rien se
perdre ; il n'y a rien qu'elle ne puisse utiliser.
S Un chimiste anglais a trouvé le rnoyen d'extraire du
corps hurnain du savon et un engrais pour l'agriculture. »

Le dessinateur complète le texte qui, cette fois,
laisse une lacune regrettable. Il sera difficile, faute
Voy. n° 592, du 4 octobre '1884, p. 288.

ii

Fig. 1. — Le suicide d'un Parisien aéronaute.
Fac-similé d'une gravure chinoise publiée á Shanghaï.

puni de mort. Les Européens considèrent la plus grande
utilité publique. Ont-ils raison ? je l'affirme. L'agriculture
bénéficiera des terrains qui ne seront plus nécessaires aux
sépultures. Et pour les gens peu fortunés : plus de frais
de funérailles ; hien plus, un gain appréciable provenant
de la vente des cadavres de leurs proches ; les champs
rendus plus fertiles par un engrais plus abondant, le prix
du savon subira une baisse considérable. »

Et eest ainsi qu'un folliculaire entretient et propage dans les masses, des préjugés qui rendent les
Européens odieux et leurs inventions abominables.
Le Gouvernement chinois ooit autrement les choses;
il sait apprécier en se les appropriant nos inventions
modernes.
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Nous sommes loin du temps oir le prince Regent,
Président du Tsoung-ly-yamen s'excusait assez dédaigneusement auprès du baron Gros, Ministre de
France à Pékin, sur ses occupations qui ne lui permettaient pas de se déranger pour aller voir un
wan-i-cul, un joujou. Il s'agissait d'une station
complète télégraphique, don de l'Administration des
postes à son Excellence. Ce joujou est devenu un
réseau qui met le Gouvernement central en communication directe avec les vice-rois de chaque province. Rien plus, au moment des discussions les

plus vives au sujet du Tonkin, le Ministre chinois
télégraphiait de Paris á son Gouvernement toute une
seance de la Chambre, in extenso.
Le télégraphe fonctionne assez régulièrement
entre les mains d'employés indigènes. Le bureau,
installé hors de la ville tartare, reÇoit et transmet
les dép'èches en toutes langues. Pour les dépèches
chinoises, il fournit un livret de 8000 caractères
numérotés. Ce nombre suffit amplement à toute
sorte de communications qui sont transmises promptement et facilement au mogen des numéros corres«

Fig. 2.
Fabrique d'engrais confectionné
avec des cadavres liumáins. '(Fac-similé d'un dessin chinois.)

Fig. 3. — Fabrique de savon confectionné
avec de la graisse humaine. (Fac-similé d'un dessin chinois.)

pondants à chacun de ces caractères. Le télégraphe
aura été ici l'avant-garde des chemins de fer qui
relient maintenant Takou, Tien-'Tin et les mines de
charbon de Tan-Chan exploitées avec tout l'outillage
moderne. Cette voie ferrée sera continuée jusqu'aux
frontières de la Russie.
La Nature a donné récemment un exposé exact
des forces maritirnes de l'escadre du Nord montée
uniquement et dirigée par des indigènes. Tien-'Tin
est en possession de tout le materie' necessaire aux
ballons captifs ; La Nature en a fait également mention.
Des travaux considérables de défense, arsenaux
entrepris pour le Gouvernement chinois, ont rendu

célèbres les noms d'un bon nornbre de nos officiers
et ingenieurs les plus distingués.
L'éclairage électrique fonctionne depuis quatre ans
'a la Cour. Une petite machine 'a vapeur de douze
chevaux alimente les lampes de plusieurs lustres
qui éclairent les salles du Palais imperia'.
Cette brève et incomplète énumération démontre
suffisamment que la Chine est entree résolument
dans la voie du progrès malgré les préjuges repandus
dans les populations. X..., 'a Pékin.
Pékin, le 11 novembre 1891.

Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

Paris. — lmprimerie Lv Imre, rue - de - Fleurus, 9.
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LES AGAVES
On donne communément le nom d'Aloès á- des
plantes ayant un port spécial, feuilles longues et,
charnues, plus ou moins garnies d'aiguillons l'extrémité et sur les bords, et dont une espèce est très
répandue dans les jardins, en été. Toutefois, on ne
s'explique guère pourquoi ce nom d'Aloès a prévalu,
pour des végétaux qui ne devraient fr pas s'appeler
ainsi. Les vrais Aloès, ceux dont on lire le suc purgatif bien connu, ont bien un peu le port des plantes
qui nous occupent, mais dans des proportions beaucoup plus restreintes et leur valeur ornementale est
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tout autre. C'est Agave qu'il faudrait dire et non
Aloès.
En Amérique centrale, d'oh les Agaves sont originaires, on leur donne le nom collectif de Pita, Ozal,
Istle, Med,- Maguey, etc., et c'est lá, la vraie patrie
de ces plantes et dl elles sont cultivées en grand
depuis les temps les plus reculs.
A une .époque qui, vraisemblablement, doit remonter á la découverte de- l'Amérique, une espèce
d'Agave a été introduite aux Antilles, sur la cóte
d'Afrique et dans le midi de l'Europe, et elle s'y est
naturalisée á ce point qu'on la croirait chez elle.
C'est l'A g. americana, la première connue de nous
et laquelle Linné a donné ce qualificatif, ignorant

• Etude d'aloès. — Agave américaine. Route du ravin Raz-el-Aïn (Oran). (D'après mie photographie de MM. Neurdein.)

que toutes les Agaves étaient américaines. Aujourd'hui le nombre des espèces est relativement considérable, puisque les catalogues des horticulteurs en
mentionnent plus de cent. Mais, rigoureusement, on
estime que c'est ii peine le quart de ce nombre d'espèces bien distinctes qu'il faut attribuer á ce genre
d'Amaryllidées, famille 'a laquelle appartiennent les
Agaves. Est-il bien certain même que ce chiffre soit
exact? Comme pour toutes les plantes qui ont varié
par la culture, qui ont formé des hybrides entre
espèces d'abord bien définies, celles-ci ont été
introduites par les horticulteurs et baptisées suivant
l'aspect du feuillage, le port de la plante, et, comme
chez nous, elles ne fleurissent qu'après de longues
années, les caractères fournis par l'inflorescence et
les fleurs manquent. De lá un chaos dont on a peine
Iee année.

ler

semestre.

sortir malgré les beaux travaux d'Engelmann qui
a étudié ces plantes en Louisiane et là oii il lui était
facile de les cultiver.
Ce qui doit nous occuper ici, c'est l'usage important qui est fait des Agaves et qui va croissant depuis quelques années. Chez nous, elles sont ornementales, et sur les bords de la Méditerranée, soit
sur le littoral, soit dans les jardins féeriques que les
amateurs de belles plantes ont créés, on peut voir
des spécimens d'Agaves en pleine terre et dont les
dimensions et la splendeur de végétation sont inoubliables pour le touriste.
Transportons-nous par la pensée au Mexique dont
le territoire est • presque quatre fois grand comme la
France et voyons un peu le róle du Maguey dans ce
pays.
12
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L'Exposition de I889 nous a révélé que la nation
mexicaine avait fait des progrès considérables, que
ses habitants étaient d'une activité et d'une intelligence remarquables et que les FranÇais en étaient
particulièrement aimés. Parmi les richesses qui
étaient représentées á l'Exposition du Mexique, le
Maguey tenait une place énorme.
Les Agaves jouent au Mexique le róle de plantes
vinifères et de plantes textiles de premier ordre.
Elles fournissent, par les faisceaux fibreux de leurs
feuilles une matière filamenteuse répandue maintenant dans le monde entier sous le nom de fibres
d'Aloès. Ces fibres, de grosseur et de longueur variables, suivant les races auxquelles on a affaire et les
provinces qui les fournissent, ont un mérite d'élasticité et de durée qui les font rechercher pour la
corderie, la brosserie, le harnachement ou pour faire
des tissus grossiers et d'un usage courant dans ces
contrées. Comme plantes vinifères, on sait que les
Agaves produisent une boisson nationale consommée
l'égal du vin, du cidre en Europe et qui porte le
nom mexicain de Pulque. Enfin si ce pulque non
encore totalement fermenté, et qui est ce que 1 on
nomme 1'Aguamiel ou sève de Maguey, est distillé
suivant certains procédés, on obtient un alcool qui
prend le nom de Mescal et qui est bu au Mexique,
comme chez nous on boit de l'eau-de-vie.
C'est principalement dans les régions basses et
moyennes que viennent les Agaves à l'état sauvage,
et que les cultures importantes ont été faites depuis
que la consommation et surtout l'importation ont
pris un développement dont on n'a pas idéel.
Le Maguey a l'avantage de pouvoir venir dans des
terrains ou rien autre ne pourrait croitre ; aussi des
étendues immenses de sol stérile sur le littoral
se sont vues, par l'appát du gain, sous l'impulsion
de puissantes compagnies, couvertes de Maguey qui
y vient à merveille et donne d'excellents produits.
Toutefois il ne faudrait pas croire que cette plante
dédaigne les engrais, et quand les ressources le permettent on fume le sol avec avantage. Les engrais
potassiques sont préférés à tout autre, et ce sont
souvent les cendres des feuilles non utilisées qui servent á cet usage. Chaque province ayant, dans un
pays aussi accidenté, une altitude différente et conséquemment une température distincte, cultive telles
variétés de Maguey qui s'accommodent au climat, et
que l'habitude a consacrées depuis longtemps. Aussi
les noms locaux les plus variés, astecs ou espagnols,
leur sont-ils appliqués.
Suivant que le Maguey est destiné á fournir des
fibres, soit Henequen, ou Istle, ou bien b. faire du
Pulque ou du Mescal, la culture est pratiquée en conséquence et avec des sortes que l'expérience a reconnues préférables à d'autres. On connalt environ
.

1 On m'a cité une compagnie, entre autres, qui, au Yucatan, province qui, á elle seule, produit plus de fibres d'Aloès
que tout le reste du. Mexique, s'était formée avec un nombre
de millions comme capital vraiment extraordinaire, et que, en
peu d'années, elle avait remboursé ce capital.

une dizaine de variétés fournissant plus particulièrement les fibres de henequen : l'Agave rigida, les
variétés mexicana et lurida, 1'Aq. Houlletiana ou
Sisalana et quelques autres sont les principales. On
donne souvent le nom de Sisal au henequen, parce
que du port de Sisal, dans le Yucatan, on exporte
de grandes quantités de ces fibres.
Ce sont ces sortes d'Agaves qui donnent de longues et soyeuses fibres servant surtout pour la corderie ou les tissus grossiers. Leur principal
tage, ai-je dit, est d'être élastique et de résister
longtemps á la putrescence.
L'exploitation de ces Agaves étant très fructueuse,
elle s'est étendue avec un résultat inattendu aux fles
Bahama. 11 résulte de rapports circonstanciés adressés par le consul anglais au Gouvernement britannique en 1890, que des espaces considérables de
terrain perdu et ne pouvant recevoir aucune autre
culture sont consacrés maintenant à la production
du Sisal.
D'autres Agaves appelées au Mexique Lechuguilla
(petite laitue) et dont la principale a été rapportée
par les botanistes compétents à 1'Ag. heteracantha,
donnent des fibres moins longues mafs plus grosses,
et á cause de leur rigidité servent à remplacer les
soies de porc dans la brosserie bon marché. C'est
ces sortes de fibres que l'on donne le nom générique
d'Istle ou bien encore de Tampico, à cause des chargements qui s'en font dans ce port
Ne serait-il pas 'a désirer, avant que le marché
soit trop encombré, que 1'Algérie se mit á. faire sérieusement l'exploitation des fibres d'Agave en choisissant les meilleures espèces recherchées par l'industrie, et en utilisant pour cet objet des terrains
abandonnés et considérés jusqu'ici comme impropres á la culture?
Un débouché auquel on ne se serait pas attendu
pour les produits de l'Agave est l'emploi de liens
servant à botteler la moisson et les foins. On sait
que le Tien dont on se sert d'habitude est une poignée de paille, surmontée des épis, qui est tordue
sur le champ même par les moissonneurs. Pour cette
besogne il faut des hommes ou des femmes vigoureuses, indépendamment de la perte en paille et en
grains. Or, avec des liens tout faits de fibres d'Agave,
et qui se vendent à un bon marché inouï, des femmes et même des enfants peuvent, sans fatigue, botteler parfaitement et en beaucoup moins de temps
qu'avec le Tien de paille. Il parait que la consommation qui en est faire dans l'Amérique du Nord est
inimaginable. Cette pratique est même arrivée jusgul nous et, dans nos campagnes, on lie la moisson,
en ,beaucoup d'endroits, avec des liens de la sorte,
mais faits de fibres de Jute dont l'Angleterre nous
monde. Plusieurs machines sont employées au Mexique pour ba décortication des feuilles d'Agave.
Quant á la culture des Agaves pour le Pulque dont
I La partie épaisse et charnue de la racine de quelques-unes
de ces Agaves appelée Amole sert de savon et, quand elle est
rótie, elle est alimentaire et considérée comme « savory food ».
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l'usage est encore très répandu au centre du Mexique, il est probable qu'elle cédera le pas pen i peu
á la Vigne, dont la culture, au temps de la domination espagnole, était expressément défendue, les
eonquérants se réservant le droit d'écouler leur vin
du continent européen dans leurs colonies américaines'. La Vigne vient merveilleusement dans ce
pays et on compte actuellement plus de cent cinquante plantations importantes. Cependant les statistiques mentionnées dans l'intéressant ouvrage de
M. Segura, sur le Maguey, prouvent que, bien que le
Pulque ne soit plus consominé que par la classe
pauvre des grandes villes et dans les campagnes, la
production se maintient dans des proportions énormes.
On sait que pour la fabrication du Pulque on cultive avec somn des races d'Agaves de préférence
comme nous le faisons pour la Vigne. L'Ag. Salmiana, mitrxfolia, latifolia, etc., sont au nombre
des trente et quelques sortes connues pour cet usage.
C'est dans les régions élevées et relativement froides,
2000 h. 2800 mètres, que le Pulque est de meilleure
qualité. Dans ces conditions, c'est entre douze et
quinze ans que les pieds de Maguey se préparent
fleurir. Alors, quand la hampe florale s'annonce et a
atteint 1 mètre environ au-dessus des feuilles, on
pratique la castration. Elle consiste t couper, it hauteur d'homme, cette hampe naissante et la section
inférieure est maintenue en cuvette afin que la sève
s'y accumule. Quelques heures après la cuvette est
pleine de sève et, au moyen d'une pipette ii réservoir, un homme la vide en passant ainsi tous les
pieds d'Agave en rapport. Chaque cuvette est recouverte de feuilles pais le lendemain on repasse et
ainsi pendant toute la durée d'émission, c'est-à-dire
de deux á cinq mois suivant les races et les localités.
Une outre en peau ou autre récipient reÇoit la
sève ou Aguamiel recueillie et qui, bientót, fermentera
et formera le Pulque. 11 serait trop long d'entrer
dans des détails de fabrication ou de soms it donner
á cette boisson laquelle l'Européen ne se fait pas
d'emblée, cause de sa saveur nauséeuse due surtout aux outres qui la contiennent ordinairement;
mais bientót on s'y habitue et même on se passionne
pour ce breuvage qui passe pour avoir des propriétés
merveilleuses et réconfortantes, et sur lesquelles des
médecins se sont longuernent étendus '•
On retire du Pulque par distillation un alcool qui.
prend le nom de Mescal, quoique, proprement parler, le Mescal soit l'objet d'une préparation spéciale.
On ernploie de préférence pour cela des races particulières d'Agaves qui ne sont pas les mêmes que
pour le Pulque. On cite, entre autres, le Maguey
verde ; mais, au demeurant, les sortes appeldes Leehuguilla 'sont celles que Fon recherche plus particulièrement. La sève ou Aguamiel recueilli, on prend
des feuilles de la plante que l'on fait cuire it l'étuvée
ou en barbocoa pour qu'elles n'évaporent pas trop,
puis ces feuilles sont ajoutées á la sève en fermenVoy. W VALENZUELA.

-

Bull. Soc. Acclimat., 1876, p. 75.

tation et l'on distille. On a alors le Mescal, alcool
á saveur empyreumatique et estimé des amateurs.
Il ne faut pas oublier que la portion épidermique
des feuilles d'Agave contient un principe irritant et
qui rubéfie la peau, quand on l'y applique, et cet
agent est peut-être véhiculé par la distillation donnant alors au Mescal un bouquet qui n'est pas sans
valeur pour un palais mexicain.
L' Agave americana, qui prospère en Algérie) Voy,
la gravure p. 177), sert, dans notre colonie, á faire
des cMtures ; les blessures que font les aiguillons
des feuilles ne sont pas sans danger.
Des hampes sèches on fait des bátis pour constructions légères et de la moelle souple on confectionne des fonds de boites insectes et des cuirs
rasoirs fort estimés des Figaros de marque.
JULES POISSON.

RECENSEMENT DES PIGEONS VOYAGEURS
A PARIS!

Le recensement des pigeons voyageurs, prescrit par la
bi de 1877 sur les réquisitions militaires, a été opéré
Paris du Ier au 15 janvier 1890 les chiffres qui ont été
recueillis montrent l'importance que l'élevage des pigeons
voyageurs a prise depuis la guerre de 1870. Voici les
conclusions auxquelles on est arrivé, elles se traduisent
par les résultats suivants
Le nombre des propriétaires et des pigeons voyageurs
augmente tous les ans dans une proportion très sensible.
En 1890, le recensement des pigeons voyageurs avait
donné les chiffres suivants
Propriétaires, 608; pigeons entrainés, 6619; pigeons
non entrainés, 6658 ; »soit au total, 12 277.
En 1891, le recensement donne
Propriétaires, 697 ; pigeons entrainés, 7012 ; pigeons
non entrainés, 6977 ; soit au total, 15 989.
Ces chiffres, mis en comparaison avec ceux de l'année
précédente, représentent une augmentation de 89 propriétaires et de 1712 pigeons. Le recensement des pigeons
voyageurs ne porte pas seulement, comme pour les chevaux, sur le chiffre brut des pigeons ; il est complété par
une enquête sérieuse fai te sur la moralité et la situation militaire de chaque propriétaire de pigeons voyageurs et aussi sur
la direction d'entrainement de ses pigeons, de faÇon qu'au
moment d'une déclaration de guerre, l'autorité militaire,
prenant possession des colombiers, puisse de suite utiliser
les pigeons. Cette enquête permet aussi de découvrir les
propriétaires qui sont en contravention pour déclarations
fausses ou manque d'autorisation. La grande majorité des
éleveurs est de nationalité frangaise ; 'on compte cependant
un certain nombre d'étrangers•se décomposant comme il
suit : vingt-sept Belges, un Russe, un Espagnol, un Suisse,
un Autrichien, quatre Allemands.
L'arrondissement de Paris di iiy a le plus de propriétaires de pigeons, est le vingtième ; après, viennent les
onzième, dix-neuvième et treizième. Celui qui en a le
moins est le troisième arrondissement. Ii n'y a dans cet
arrondissement que trois propriétaires qui ont, en tout,
vingt-quatre pigeons.
Voy. Colombiers militaires en Europe, n° 948, du
1" unit 1891, p. 138.
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donnent immédiatement les quatre produits partiels.
On pourrait les inscrire, comme nous venons de
DE M. PRUVOST LE GUAY
le faire, et il ne resterait plus qu'á en chercher la
Le principe des baguettes calculatrices, imaginé
somme. Mais l'inventeur a eu l'idée de munir le
par Napier, puis tombé dans Foubli, enfin, repris
composteur d'un verre dépoli, au travers duquel on
et modifié par M. J. Bladistingue avec peine les
ter, avait subi, de la part
nombres, t moins que
de MM. Genaille et Lucas,
le verre ne soit mouillé ;
un premier perfectionsi, done, on humecte á
nement dont nous avons
l'aide d'un pinceau quaeu l'occasion de parler.
tre cases du verre, conveM. Pruvost Le Guay, qui
nablement échelonnées
a consacré de longues
sur les lignes 5, 6, 8, 7,
années i des recherches
on apercevra distincteconcernant le calcul mément á la fois les quatre
canique, vient encore de
chiffres qui doivent être
les transformer de maadditionnés pour obtenière á rendre beaucoup
nir l'un des chiffres du
plus rapide la composiproduit total. Dans la
tion du multiplicande,
figure 1, n. 2, on voit
le point faible des andistinctement les chiffres
ciennes baguettes ; un
7, 85, 4, 34, qu'on lira
perfectionnement de dé7, 15, 4, 7, correspontail permet, en outre,
dant á la colonne 7557
dans une multiplication,
de l'opération représende faire l'addition sans
tée figure 5, le 4 ayant
poser les produits parété augmenté d'une unité
tiels, et d'inscrire le répar la retenue provenant
sultat d'un seul coup.
du nombre 47, c'estjaLes baguettes, qui sont
dire 11. Il est clair que
de petites lattes, portent,
cet te retenue se reFig. 1. — Baguet tes ealeulatrices.
sur deux de leurs faces,
trouve dans la somme.
deux nombres consécutifs de deux chiffres, et leurs L'opération parait compliquée ; elle est très simple, en
réalité, et se fait très rapidement, comme nos lecteurs
neuf produits partiels ; elles sont ranges debout
dans une boite (fig. 1, no 5), oh ron peut les prenpourront s'en convaincre en la répétant sur la figure 2,
dre sans aucune hésitation ; pour
l'aide d'un papier percé de
faciliter la composition, on a, du
fenêtres convenables.
29
68
91
reste, marqué, au sommet
On objectera, sans doute, que
5 81 5 61 82
2
chaque baguette, le nombre pair
le casier ne contient chaque
8 72 0 42 75
3
qui se trouve sur l'une des faces;
nombre qu'une fois, et que ron se
1 1 62 7 25 64 4
sur l'autre, est inscrit le nombre
trouvera fréquemment embar55
1 4 55 1
5
impair qui lui fait suite.
rassé,
lorsque le même chiffre se
46
1 7 41 0
6
Supposons maintenant que
répétera trop fréquemment dans
0 54 7 66 57
7
l'on veuille multiplier le nombre
un nombre. Remarquons da5 25 4 47 28
8
9
296 891 par 5687 ; on prendra 2 6 16 1 28 19
bord que la même combinaison,
dans le casier les baguettes 29,
25, par exemple, se trouve une
Fig. 2.
68 et 91, que Fon placera cóte
première fois toute faite dans
á cóte dans le composteur (fig. 1,
une baguette, puisqu'on peut la
no 1). Les quatre produits parcomposer avec deux baguettes
8906 75
tiels se trouveront alors, aux
consécutives ; enfin, que ron peut
1781 54 6
lignes 3, 6, 8, 7, comme le mons'aider des units, et, pour le
257 51 28
tre la figure 2. Le premier de ces
dernier
chiffre, avoir recours
20 78 257
produits est 8 72 0 42 7 5 ; on
une dizaine ; 232 523 se compocomprend immédiatement que,
sera, par exemple, de la maFig. 3.
dans le nombre de ces produits,
nière suivante : 23 2 32 5, ou
Ie 2 de la baguette de droite s'ajoute, comme rete- encore 2 52 5 25 ; enfin, si Fon est décidément 'a
nue, au 4 de la baguette du milieu ; de même,
court, on peut renverser l'opération ; le verre dépoli
le 2 de celle-ci s'ajoute au 7 de la première ; le permet des combinaisons en nombre illimité.
produit de 296 891 par 5 se lira done 890 675;
C . -E . G.
il en est de mème pour les autres, et les lattes

BAGUETTES CALCULkTRICES
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LE DOSAGE OFFICIE, DE L'ALCOOL DANS LES VINS
A PROPOS DES NOUVEAUX TARIFS DE DOUANE

et le nouvel alcoomètre légal venant d'être rendu
obligatoire, c'est à M. Salleron, le vulgarisateur
bien connu de la chimie
cenologique, que la
Commission s'a dr essa
pour obtenir tm instruN° 171. — Vins provement type qui puigse
nant exclusivement de la
donner avec le nouvel
fermentation des raisins
alcoomètre, d'une mafrais ; jusqu'á 11 degrés
n i èr e rigoureusement
exclusivement, c'est-à-dire
exacte, la richesse alcoojusqu'á 10 0 ,9.
lique
qui devait être
Tarifgénéral. —1",20
prise comme terme de
par degré alcoolique et
comparaison.
par hectolitre de liquide.
Les essais furent faits
Tarif minimum. —
au Laboratoire centra!
70 centimes par degré alde la rue Cambon, sous
coolique et par hectolitre
la surveillance des memde liquide. A partir de
11 degrés inclusivement.
bres de la Commission et
par les constructeurs
Tarif général. — Méme
eux-mèmes.
droit pour les 10 premiers
degrés et payement, par
Voici, d'après le rapchaque degré en sus, d'une
port officiel, quelles futaxe de douane égale au
rent les résultats obtemontant du droit de connus (tableau p. 182) :
sommation de l'alcool.
L'ébulliomètre SalleTarif minimum. —
ron, l'ébullioscope MalWille droit pour les 10
gand, l'ébullioscope
premiers degrés et payeFig. 1. — Alambic pour le dosage de l'alcool dans les vies,
Amagat,
sont des inemployé dans le laboratoire de M. Riche, au Ministère du commerce.
ment, par chaque degré en
struments
qui ont pour
sus, d'une taxe de douane
principe la température d'ébullition des liquides.
égale au montant du droit de consommation de l'alcool.
Chacun sait que l'eau entre en ébullition entre 99
Comme on le volt, un vin contenant 11 degrés
et 101 degrés suivant la presd'alcool par exemple, est suseeptision barométrique; l'alcool pur;
ble d'être taxé à un tarif plus
á 78 degrés environ.
élevé qu'un vin en contenant 10% 9
Il existe done, entre ces deux
dixièmes ; et ainsi de suite, á
températures, un espace de 22 de11°,9, 42°,9, 15°,9, etc. Quelest
grés qui comprend les tempéral'instrument assen précis qui va
tures auxquelles entrent en ébulpermettre á la Direction générale
lition les mélanges d'eau et d'aldes douanes, de taxer les vins
cool pur, de richesses variables
suivant leur degré alcoolique
entre 0 et 100 degrés de l'alavec une aussi grande précision?
coomètre. Partant de lit, étant
En 1887, la Commission
donné un thermomètre très senextra-parlementaire des alcools,
sible et la température d'ébulliprésidée par M. Léon Say, voulant
tion de l'eau déterminée avec ce
se rendre compte de l'exactitude
thermomètre , au moment de
des différents appareils employés
l'expérience, il est facile, con
par le commerce et par les labonaissant la température d'ébulliratoires pour doser l'alcool dans
ti on d'un liquide alcoolique,
les vins et les liquides alcooliques,
d'en évaluer la richesse en alcool.
fit faire, de concert avec l'AdmiCependant il faut tenir compte
nistration centrale des contribu- Fig. 2. Lecture du degré alcoométrique.
que
le vin nest pas un simple
tions indirectes et en prévision
mélange d'eau et d'alcool et qu'il renferme en
de l'imOt au degré, des essais comparatifs avec les
dissolution 30 á. 35 grammes par litré de sets (tarinstruments les plus connus à cette époque.
trates, sulfates, etc...) et quelquefois du sucre, dont
L'alambic Salleron étant employé ofticiellement
Faction sur sa température d'ébullition est impordepuis 1855 par toutes les administrations fiscales

Le nouveau tarif des Douanes, voté récemment
par la Chambre et par le Sénat, et qui est appliqué
depuis le le r février, est
le suivant en ce qui concerne les vins.

.

,
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tante et ne saurait etre negligee. Dans la graduation de son elmlliometre t, ~I. Salleron s'est preoccupe de eet important detail; - aussi voyons-nous,
dans. le tableau qui suit, les instruments dans
lesquels cette action a ete negligee, accuser des
differences ~ en plus , variant entre 2 et 7 dixiemos
de d~gr~ alcoolique, comparativement avec l'alamhie pris comme type. Cette difference est precisement
produitepar l'action des sels du yin (extrait sec) sur
sa- temperatured' ebullition.
L'appareil Malligand, assez employe par le commerce et "qui sert parfois de base dans les transactions commerciales, force done generalement le degre
alcoolique de 5- it 4. dixiernes ;. cette particularite est
du. restegeneralement connue du commerce des
vins, mais disons que cette difference est elle-meme
variable avec la nature du yin essaye et sa richesse
,extraptiveetsaccharine; c'est pourquoi, dans Ie tableau .puhlie par la Commission, ces deux chiffres
ont ,e~e-~()igneusement indiques,
..;
do>

Differents appareils 'employes

pour. Ie
dosagede l'alcool dans les vins,

.a

~ ; c:5(N •

d,)~';:"

~ QptQ<N

d,) 2.~iCf

i:: §~ ~~~
~ ......; ~ ~ ~"t:l.~ g ~
~.S EVJ ~

~~ ~

>

!='n
~

W;J

Ilistillation parle ~rarrd alambic Salleron,
<le~re, determinepar I'alcosmetre poin~onl~~ (no'uvel_leefhelle alcoometrique).

d,),~
......

bD

]~~~d,)

~

.....

~

9.075

14.50

Ehulliometre Salleron., "

9.05
9.20

14.50
14.70

Lunette, Amagat. . . "

958
9.20

14.70
14.70

Ehulliometre Amagat'. .

9.g0
9.70

15.20
14.20

9.50
9.50

14.80
14.85

Ebullioscope MaHigand."

•

Cette difference de2' a 7 dixiernes vd'alcool en
pltts,des ,result~ts'fourIl~~ par la distillation, qui
parait msigniflante Iorsq,u.'il.s'agit de quelques .hectolitresde Yin, devient .elle-meme des hectolitres
d'alcool. Iorsqu'il s'agit de ,l'achat de toute une
recolte, de .1200 a,150.0~ectolitres, par exemple! A
plus forte raison va-:t-elle devenir interessante lorsqu'il s'agira pour Ie rtegociant de declarer a la
douane, a -l'entree en France, Ie degre du yin
auquelil voudra faire passer Ia frontiere, L'approximation donnee ,par I'ebullioscope Malligand, qui etait
suffisante en 1874, devient donc absolument insuffisante en 1892, en presence de l'application du nouveau tarif douanier.
-, L'alambic qui a 'servi it 1a Commission extra-parl~mentaire des alcools et. que nous reproduisons ci~
co:gtr~' (fig. 1) aefe adopte depuis par lesLaboratoires ·~es Contributions' indirectes, par la plupart
~es statio~~ agr<?nomiques et des Laboratoires nlUI,1;icipaux.· tes resultats qu'il donne, obtenus avec
l' alc?ometre legal divise en fr~ctions de degres,
1

:Etude 8ur Ie dosage de l'alcool au moyen de l't!bullio.T. S..\U.ERON. 1880.

rncf1"e,par

peuvent done etre consideres comme officiels. Notre
figure 2 montre qu'il faut hien avoir l'ceil it la hauteur du menisqueIiquide quand on fait la lecture
de I'alcoometre, Mais il faut pour faire cette lecture
que l' eprouvette soit placee sur une table ufin
d'eviter Ies oscillations de la main. L'instrument
que nous decrivons cstappele, it la suite de I'application des nouveaux tarifs douaniers, it etre employe
par tous les negociants qui imp ortent des vins en
France, pour declarer a la . Douane leur richesse
alcoolique a un dixieme de degre pres.
Cet appareil, grace au dispositif de son systeme de
construction, peut etre chauffe it volonte it l'alcool ou
au gaz; on peut operer tres facilement sur un litre
de liquide, la chaudiere ayant une capacite totale de
2 litres. M. Dujardin, Ie successeur de M. Salleron,
l'a modifie de telle maniere que la manipulation en
est des plus simples et a la portee des negociants les
moins experimentes,
Pour resumer, c' est donc it Ia distillation seule
qu'on peut demander la precision rigoureuse exigec
par le nouveau ,tarif des. Douanes applique auxvins;
quels qu'ils soient, la distillation elimine les matieres
extractives qu'ils contiennent et permet d' opereren
toute certitude sur un melange d' eau et d'alcool pur,
tandis que les instruments ayant pour principela
temperature d' ebullition du .vin, sont fausses, pour
la plupart, par lapresence du sucre OU d'un 'execs
d'extrait sec en dissolution dans Ie vine
--<><?~
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Mars. - Pendant la matinee du lundi 22 fevrier, a
partir de 5 heures du matin, suivre la Lune et Mars, la
premiere, de plus en plus exactement au sud de ·Mars, a
cinq fois sa largeur de distance environ. La position exacte
de la Lune au sud de Mars, la conjonction des ,deux astres
en ascension droite, pour employer -Ies termes scientiflquesv.arrivera 3 7 heures du matin, Le22,- Mars et Ja
Lune se levent presque en meme temps," vel'S 5 heures du
matin ;le lendemain, Mars se Ievera une heure vingt minutes avant laLune.

Jupiter. - Bien que visible encore a I'ceil nu jusque
vel'S le milieu de mars, Jupiter s'est trop rapproche du
Soleil au milieu de fevrier pour qu' on puisse aisement
suivre la marche de ses satellites. Lorsque Jupiter est au
milieu du ciel vel'S minuit, presque .toutes les lunettes
d'approche, du moins ceIles qui grossissent au 1110ins dix
fois en diametre, sont suffisantes pour observer les quatre
curieuses lunes de la planete, qui changent de place les
unes par rapport aux autres, de dix en dix minutes, d'une
fat;on sensible. Un grossissement de 50 a. 40 diametres
est naturelIelnent bien preferable a celui de 10 a 1-5, el
parfaitement suffisant alors.Le lundi, 29 fevr'ier, la Lune,
qui serapassee au sud'de Jupiter' vel'S 5 heuresdumatin,
se couchel'a Ie soil' une demi-heure apres la planete et,
pendant un peu plusd'une heure apres lecoucher du
Soleil, pourra servir a la recollllaltre.
Le Calend1'ier 1"'ltsse. - Jules Cesar ayant etabli, en
l'annee 708 de Rome, quarante-six ans avant notre ere,
t

Suite. -

Voy. n° 975, du 25'janvier 1892, p. 125.
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que chaque quatrième année aurait trois cent soixante-six
jours, le nom de Calendrier julien a été donné à cette
manière de compter les années. Les Russes et les Grecs
ont continué compter ainsi, tandis que les peuples de
l'occident d'Europe ont supprimé trois années bissextiles
tous les quatre cents ans, ne conservant, comme année de
siècle de trois cent soixante-six jours, que les années
1600, 2000, 2400, etc., de qtiatre cents en quatre cents
ans. II en est résulté que de 1600 à 1700, les dates
russes étaient en retard de dix jours sur les nótres, et
qu'en 1700, les Russes disaient 18 février en méme temps
que nous 28 février, et 28 février quand nous disions
10 mars, puis 29 février à notre 11 mars, et 1" mars à
notre 12 mars, se trouvant ainsi en retard de onze jours,
parce que le mois de février 1700 n'a eu chez nous que
vingt-huit jours. Le même fait s'est renouvelé au
12 mars 1800, ah ils ont dit : 28 février 1800, et le
lendemain s'est appelé 1" mars chez eux. et 13 mars chez
nous. En sorte que, pendant tont le dix-neuvième siècle,
les Russes ont eu leurs dates de douze jours en retard
sur les nkres, que le 31 décembre dernier en France
a été le 19 décembre en Russie, notre 1" janvier 1892
a été le 19 décembre 1891 rasse, et le t er janvier 1892
des Russes a été notre 13 janvier. Ceci va encore recommencer en 1900, et á partir de notre 13 mars 1900 qui
sera le 29 février chez les Russes pendant que nous n'aurons pas eu de 29 février, la différence de dates chez les
deux peuples, de 1900 á 2100, sera de treize jours. Il
serait bien temps de faire disparaitre cette différence,
qui va mettre chez les Russes le printemps en hiver dans
quelques siècles. Il y est déjà bien assez aujourd'hui, au
point de vue météorologique. Le mogen bien simple est
le suivant : les Russes n'ont qu'à ne pas compter comme
années bissextiles 1900, 1904 et les onze bissextiles suivantes, jusqu'en 1948, alors leurs dates seront les mêmes
que les nkres. Naturellement, s'ils commenÇaient en 1892,
ce serait en 1940 que l'accord serait établi.

Les époques des tremblements de terre. — On a maintes
fois voulu établir que les culminations et phases de la
Lune, les circonstances de nuit et de jour, les saisons, etc.,
avaient une influence sur ces terribles phénomènes. Le
capitaine de Montessus, qui a, avec une patience inouïe,
accumulé tous les renseignements possibles concernant
ces catastrophes, se présente avec un catalogue de plus
de 60 000 sismes, discutés à ce point de vue, et conclut
à. leur non-coïncidence avec les causes qu'on a essayé de
leur attribuer.
Vénus et la Lune. — Observer, le lundi 29 février, la
Lune qui se couche hien avant la brillante planète Vénus.
Le mardi 1" mars, elle se couchera encore un peu avant,
parce qu'à 8 heures du soir elle sera directement au sud
de Vénus, à environ cinq fois le diamètre lunaire de distance. Mais le mercredi 2 mars, ce sera Vénus qui se
couchera plus d'une heure avant la Lune, celle-ci s'étant
transportée bien á gauche de la planète.
Le Soleil en mars. -- La direction de notre équateur
passe par le centre du Soleil et l'équinoxe a lieu le
20 mars á 3 heures du matin, en avance de près d'un
jour sur l'an dernier ou l'équinoxe a eu liert le 20 mars
á 10 heures du soir. Cela tient á ce que, dans cette
année 1892, le mois de février a un jour de plus. Ce n'est
pas le jour précis de l'équinoxe que la durée de la nuit
est égale à celle du jour, comme on le croit généralement.
Cela n'arriverait que si la Terre n'avait point d'atmosphère. L'air qui nous environne relève un peu les astres
-
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dans le ciel, en sorte que le Soleil apparait un pen plus
tk et disparait un peu plus tard que si nous n'avions pas
d'atmosphère. Réellement, le 20 mars 1892, on aura le
Soleil en vue depuis 6h,4'' du matin jusqu'à 6h,12m
soir, c'est-à-dire pendant douze heures buit minutes, et
ce sera déjà le 18 mars que nous aurons le Soleil sur
l'horizon de 6h,8m du matin á 6h,9rn du soir, c'est-à-dire
pendant á peu près douze heures. Ainsi la nuit du 20 mars
ne durera que onze heures cinquante-deux minutes, ou
seize minutes de moins que la journée. J. VINOT.

LE TREMBLEMENT DE TERRE DU JAPON
DU 28 OCTOBRE

1890

Nous avons recu de Yokohama de nouveaux renseignements sur la terrible catastropbe dont une
grande partje du Japon a été le théátre. M. G. Beau,
attaché aux Messageries maritimes à Yokoharna, a eu
l'obligeance de nous envoyer tont un Mémoire 2 qui
confirrne, en les complétant par des détails inédits
que nous allons faire connaitre, nos précédentes
Notices. Notre correspondant joint á. son envoi quelques photographies que nous reproduisons ; elles
donnent une juste idée de l'intensité de l'épouvantable bouleversement géologique. La figure 1 offre
l'aspect d'un pont métallique écroulé au moment de
la plus forte secousse, le 28 octobre 1891. Ce pont
est situé sur la rivière Nagara dans la province d'Aichi. La figure 2 représente les immenses crevasses
qui se sont ouvertes le long du lit de cette rivière.
La terre est d'ailleurs de toutes parts déchiquetée,
et des fissures gigantesques y forment de profondes
entailles. D'autres déchirements du sol ont eu lieu
de la même faÇon dans la province de Gifu, rune des
plus éprouvées. Notre figure 3 donne le tableau des
reines du village de Kasamatsu. Des crevasses se
voient au premier plan de la gravure ; la figure 4
montre enfin les mines du village de Biwajima qui
a été presque entièrement détruit.
D'après M. John Milne, professeur de géologie
l'Université de Tokio, le dernier tremblement de
terre du Japon, est caractérisé par ses chocs verticaux,
combinés avec des secousses ondulatoires qui ont
transformé le sol en une veritable masse mobile, á la
faÇon d'une mer houleuse. On peut dire que les ondulations de la surface terrestre ressernblaient aux
vagues de l'Océan ; pendant le moment terrible
de la grande secousse, les couches de terrain se
courbaient et se redressaient successivement. Il s'est
ainsi formé de toutes parts des fissures et des crevasses analogus à Mies que nous venons de signaler ; tantót on voyait jaillir de ces gouffres béants
des masses de sable gris, tantót ils vomissaient des
torrents d'une boue blanchátre essentiellement formée d'argile plastique.
Après la grande secousse du 28 octobre, la terre,
dans les provinces de Nagoya, d'Aichi et de Gifu, n'a
-

,

Suite. — Voy. n° 975, du 6 février 1892, p. 149.
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The great Earthquake of 1891 in Japan, contening the

fullest detailed accounts.
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pas cessé de se mouvoir ; c'étaient des oscillations 1 que la première catastrophe avait ménagés. Chaque
continuelles et souvent des mouvements désordonnés jour jusqu'au 7 novembre, on ne comptait pas
qui faisaient fuir dans les campagnes les habitants I rnoins de 15 h. 20 secousses, la plupart du temps

Fig. 1. — Le tremblement de terre du Japon du 28 octobre 1891. — Pont métallique écroulé sur la rivière Nagara (province

verticales, très brusques et très rapides; elles étaient i terraines, ou d'un grondement sourd et prolongé.
Le 9 novembre, en vingt heures de temps, on a
accompagnées du bruit de lugubres détonations sou-

Fig. 2. — Crevasses formées près de la rivière Kisogava (province d'Alchi.)

compté aux environs de Nagoya, 750 chocs. L'observatoire de cette malheureuse ville, a enregistré, pendant les onze jours qui out suivi le premier tremblement de terre, plus de 6600 secousses violentes.
Le volcan Asama est entré en éruption le 29 octo-

bre ; le Fouzi-Yama n'a pas manifesté d'action éruptive, mais ii a perdu sa forme conique si régulière;
un gouffre immense s'est ouvert sur un de ses versants et y forme une échancrure visible á distance.
Le caractère des grands tremblements de terre du

,A NATURE.
Japon semble être toujours le même, le sol est ouvert de crevasses et de fissures qui atteignent parfois
des dimensions prodigieuses. Lors de la catastrophe
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tristement célèbre du 1 er aoilt 1785, des gouffres
s'ouvrirent dans quelques provinces , plusieurs
d'entre eu4 atteignaient des proportions telles que

Fig. 3. — Village de Kasamatsu au Japon (province de Gifu) après le tremblement de terre du 28 octobre 1891.

des villages entiers y furent engloutis. I,ors de ce tre d'une éruption, l'eau des rivières, notamment
tremblement de terre, le volcan Asama fut le théá- I de l'Yonegava, .était en ébullition et inondait les

Fig. 4. — Viliage de Biwajima (province de Gifu) après le tremblement de terre du 28 octobre 1891.
(D'après des photographies envoyées de Yokohama pour La Nature.)

campagnes de torrents d'eau bouillante; les calamités ne devaient pas en rester là. Des villages disparurent, ensevelis sous la lave du volcan.
Les Japonais qui out été nourris du récit de ces
désastres et qui en ont souvent ressenti les,effets, ne

semblent pas éprouver á leur égard les mêmes sentiments que les Européens. Quand le désastre est
passé, on dirait qu'ils n'y songent plus qu'avec
indifférence. GASTON TISSANDIER.
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LE MICROBE DE L'INFLUENZA
Au moment oui se répandit sur toute l'Europe cette terrible épidémie d'influenza, dont nous avons eu une réédition cette année, les bactériologistes s'empressèrent de
chercher le microbe caractéristique de cette maladie.
Tout en effet révélait son origine microbienne : expansion
rapide, contagieuse, signes d'infection grave, généralisée, etc. Les premiers résultats obtenus furent peu satisfaisants ; on trouvait dans les sécrétions, dans le sang, des
quantités de microbes, mais tous déjà bien connus, bien
spécifiés, et appartenant pour la plupart aux variétés de
staphylocoque, de pneumocoque, de streptocoque, microbes
de la suppuration et de la pneumonie, aboutissant final
de bien des cas d'influenza. Cependant en 1890, M. Babes,
professeur à l'école de Bucharest, découvrait un microbe
particulier, qu'il appelait microbe transparent, en raison
de ses réactions spéciales et qui semblait bien être
l'agent spécifique de la maladie. Un peu plus tard, Teissier de Lyon trouvait dans les eaux de la Néva un streptobacille analogue à celui découvert par des observateurs
allemands et dont l'inoculation aux animaux semblait
reproduire les signes principaux de la maladie.
Ces recherches, faites de divers cótés, ne sont pas restées
infructueuses : guidés par les premiers insuccès, élinnnant les causes d'erreur qui avaient pu égarer les premiers
observateurs, deux médecins allemands, Pfeiffer et Canon,
sont arrivés, chacun isolément, à trouver soit dans les
crachats, soit dans le sang des sujets contaminés, un microbe qui parait bien être le véritable microbe de l'influenza. Chez trente et un malades, Pfeiffer a examiné les
séérétions bronchiques et a reconnu un bacille, se présentant sous la forme d'un petit bátonnet, très fin et d'autant plus difficile à découvrir qu'il se colore mal par les
réactifs ordinaires employés en histologie. Canon, examinant d'autre part le sang de malades grippés, trouva un
microbe, constamment identique, et qu'on ne trouvait
jamais dans le sang de sujets sains ou atteints d'autres
maladies. Ce microbe présentait les mêmes caractères
que celui décrit par Pfeiffer. Ily a done concordance complète entre les recherches des deux observateurs. Ces faits
viennent du reste d'être confirmés par des recherches
personnelles d'un de nos savants les plus distingués, le
professeur Cornil. Du sang est recueilli, par piqtire du
doigt, chez un malade atteint d'influenza; ce sang est
inoculé dans une veine de l'oreille d'un lapin. Au bout de
quelques jours le sang de ce lapin contient des quantités
d'un microbe très petit ; pour montrer les difficultés de
ces examens, disons que la longueur de ce bacille est
environ le vingtième du diamètre d'un globale rouge du
sang. Transporte-t-on ce bacille sur de la gélose, on
obtient des cultures des plus nettes.
Un singe, inoculé dans les fosses nasales, avec les produits de ces cultures, a eu des symptómes de fièvre avec
abattement, tendance au sommeil, diarrhée, un état général ressemblant aux symptómes de l'influenza.
Ce qu'il faut retenir de la communication de M. Cornil
à l'Académie, c'est que ce microbe parait absolument
identique t celui qu'avait décrit M. Babes et que c'est en
somme à ce savant que reviendrait la priorité de la découverte.
Quels avantages pourra retirer la médecine de la connaissance de ce bacille au point de vue de la prophylaxie et du traitement de l'influenza; il serait difficile de
l'établir actuellement. Más c'est déjà beaucoup, pour le
combattre, que de connaitre l'ennemi et il est à présumer

que nous pourrons éviter dans une large mesure, pour
les années qui vont suivre, la réapparition d'un fléau qui a
fait autant de victimes que de graves épidémies de choléra. A. C.

SUR L'INVENTION DU SCAPHANDRE
Dans la publication faite au mois de décembre sur
l'histoire des Arts mécaniques, l'un des groupes de figures
qui ont le plus frappé les lecteurs est celui relatif au
scaphandre, qui atteste l'existence de cet engin dès
le commencement du quinzième siècle. Ayant trouvé depais divers renseignements nouveaux sur cet engin, il me
parait utile de les reproduire brièvement.
L'idée de fournir de l'air aux plongeurs immergés sous
l'eau est fort ancienne. Déjà on lit dans les Problèmes
attribués i Aristote (Section XXXII, § 5) le passage suivant f
« Lorsqu'on descend aux plongeurs un vase renversé,
il facilite leur respiration. Le vase ne se remplit pas d'eau,
mais ii retient l'air. D'ailleurs, ce n'est que par force
qu'on le fait descendre dans l'eau; car, comme le vase est
tenu tont droit, pour peu qu'on l'incline, y entre et
s'y précipite. »
Bien des essais out dti être faits dans le cours des temps
pour alimenter d'air les plongeurs, quoique la trace n'en
ait pas été signalée jusqu'ici. L'appareil dessiné dans le
Mémoire de Munich est le plus ancien qui soit conmi;
mais la tradition du scaphandre, à partir du quinzième
siècle, est attestée d'une faÇon ininterrompue par des
documents authentiques. Dans certaines éditions de Yégèce, telles que celles de 1532 et de 1555 (toutes deux de
Paris), on voit aux pages 106-'107, 176-177 et 180-181,
des dessins de scaphandriers et de plongeurs, semblables
à ceux des manuscrits dont je vais parler, et qui en paraissent les prototypes. Par suite d'une erreur singulière,
quelques personnes ont attribué ces dessins á Végèce luimême, qui n'en dit pas un mot : ils sont en .réalité
rceuvre des éditeurs du seizième siècle, comme l'aspect
seul des personnages le montre à première vue. J'ai retrouvé des dessins semblables dans le manuscrit franÇais
n° 14 727 de la Bibliothèque nationale, manuscrit de petit
format (in-18), écrit dans la première moitié da dix-septième siède et qui a été le carnet d'un ingenieur franÇais.
Au recto du cinquième avant-dernier folio, on voit un
scaphandrier, tout armé, avec son costume et son tube à
air, à côté d'un grand réservoir d'air, qui semble destiné
à alimenter sa respiration. Au verso, une autre figure de
scaphandrier. tout à fait analogue t celle du manuscrit de
Munich ; et á cóté, un homme muni d'une sorte de ceinture de natation ; au folio suivant, tin homme nu sous
l'eau, respirant l'air contenu dans une vessie, ou plutót
dans une outre : ce qui représente un type beaucoup plus
primitif et analogue è celui des Problèmes d'Aristote. Les
armatures mêmes du scaphandrier étaient garnies de
cuir et susceptibles d'étre insufflées, de faÇon à jouer le
róle de ceintures de natation, ainsi gin résulte de figures
qui se trouvent vers le milieu du volume 14 727 ; figures
semblables ii celles du manuscrit de Munich, mais pourvues d'une légende explicative : « Diverses manières de
ceinture de cuir qui se souffle pleine de vent pour passer
rivière. » Au-dessous, une outre gonflée, destinée èy
être adaptée. M. BERTHELOT,
de l'Institut.

1 Voy. n° 966, da 5 décembre 1891, p. 12.
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DU CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU

RivoIs dont parle M.d'Hericault),2101ivre~ a .Pi~rre d~
La Mothede ChaIosse et70 livres chacun a Pierre RIvart et
Jean de La Mothe qui ont aide les autres dans leur travail.
Encoresons la meme datec.nous voyons que Ie somme..
Iier.ordinairedel'echansonnerie, .Johannot Le Bouthillier
recoit 500 livres tournois pour defricher et labourer quelques pieces de terre a 'I'homeryaflnd'yplanterdes vignes
d'Espagne etde Guyenne. II recevaitencore, Ie 5mars155~;
600 livres pour le defrichement de .terres pres .de Fontainebleau destinees a etre plantees de vignes etrangeres,
Le meme personnage touchait, Ie 2 fevrier de l'annee s~i..
vante 1000 livres tournois destinees a l'achat de 160 mil-

Les pieces comptables ont fourni' aux historiens les ren..
seignements lesplus inattendus et les rlns precieux ,sur
la vie des artistes .et .desrsavants, sur les .mreurs et les
modes,sur les Iivres et' les objets d'art, enfin sur mille
incidents de la vie de chaque jour. C'est pour cela qu'on
doit accueillir avec reconnaissance la publication de ces
registres fastidieux; ils ne prennent tout leur interet et
leur valeur qu'au moyen des index et des ta~les alphabetiques qui reunissent ,SOlLS lameme., notation un grand
liers de ceps d'Espagne et d'Arbois •destines au clos de
nombre de pieces eparsesqu'on n'auraitpas, sans cela, la
visne dont il avait lao surveillance. Enfin 1e27 fevrier
patience d'aller queter dans des milliers d'articles de com1555, il ne recevait pas moins' de 1929 livres 14 sons .tourptes, La publication non encore, terminee par l' Acad.emie nois pour les 'frais de labourage et de culture des vignes
des sciences, morales et politiques des Actes de Francois I",
planteespres de Fontainebleau au, terroir des Andoches
nous a fourni quelques pieces relatives a .Ia plantation des
,
paroisse de Champmoreau (aujourd'hui Samoreau],
visnes a Fontainebleau, a Thomery, a Samoreau et dans
Comme on le verra par ces quelquesNotes, c'est au
le~ environs. Nous les publions ici parce qu'il ne nous seizieme steele lqu'il faut faire rernonter laculture de la
semble pas qu'on .ait encore cherche a retrouverl'epoque
viznea Thomery, et c'est Francois Ier quifut Ie promoteun
des premieres plantations, leur etendue, la nature ~es
de~ cette culture. Combien en est-il parmi nousqui pen~
plants employes vet les frais de ces travaux de premIer
'sent a remercier Ie roi chevaleresque lorsqu'ils savourent
e tablissemen t.
les grains ambres des raisins de Fontainebleau?
Deja, dans l'exceHente preface dontM. d'Herlcault ae~ri
GABRIEL MARCEL.
chi l' edition de Marot (publiee en 1867 chez GarnIer
---<>'¢>-o-freres}, nous avions 'vu que' lepoete avait accompagne en
1555 Francois Ier, qui se rendait'a Marseille, au-devant du
pape; il avait fait au roi le~ honneurs de sa ville natale,
Cahors,et luiavait sans dolltefait,go(J.ter quelques houUnsepreoccupe, justetitre,de la .diminution
teilles.de crus estimes qu'il etait >alle "ciiercher derriere
progressive de la natalite dans notre pays .. Comme
les 'fagots.
it est difficile d' indiquer un remede efficaeo a. cette
(c En 1551 ,"raconte"M. d'Hericault, Francois Ier"ayant
trouve Ie yin de Gahors-excellentyavait.vpeut-etre sur .Ics . cause .dcdepopulationiet de decheance sociale, on
~uggestions de Marot, demande aux consuls un hon vignes'ingenie
garantir, dans les plus .largcs mesures,
ron. Le nomme Hivols fut choisi comme le meilleur trala vie des petits etres qui doivent devenirun jour
vaiUeur; on l'envoya a Fontainebleau d'oiIil revint a
des citoycns et des soldats. La loiRoussel a ctcun
Cahors au mois de decembre avec trente mulets du roi
grand progres dans ce sens, mais elle ne rernedie
qu'il fit charger des meilleurs plants pour Fontainebleau". )
pas tout; de la, ces reuvresnomhrouses de chaPaI' malheur, M. d'Ilcricault nenousa pas nit oil il
rite destinces a assurer auxpetits enfants les soins,
avait recueilli ces curieux renseignements; il est probable
la nourriture convenable au jeune age.

LES, CRECHES

a

a

a

que lespieces qui lui sont passees SOll8 les yeux, renfer-

maient d'autres details qu'il aura negliges, car ils .importaient peu a son sujet, et ce n' est que par curiosite ·qu'il
aura note' ceux que nousvenons de reproduire.
II faut croire que le roi tenait a implanter a Fontainebleau la culture de la vigne,car~Ie 20 decernbre 1552, il
etait fait mandementau .tresorier de .I'epargue de payer
-1105 livres 10 sous tournois pour le defrichement de
55 ~rpents de terre sis dans la, paroisse de Champagne-

en-Brie, afin d'y planter des vignes que Ie roi avait fait
venir de Mireval, de Languedoc,de Cahors et de 'Chalosse.

Parmi ces ceuvres philanthropiques, il en est une

d
dont l' existence ne remonte pas encorea e longues
annees; qui a grandi lentement et qui reclame e~core une plus large extension. Les rneres de famille,
appartenant aux classes ouvrieres, sont obligees,
pour apporter un leger appoint ausalaire quotidien,
subvenir aux frais du menage, de travailler ~t de
se separer de leurs nourrissons. A qui les confier

pendant les heures qU'elles pas sent a Fatelier, coniment assurer l'allaitement? Jadis, et cela se pratique

Ces indieations de provenance ont leur prix, pour ceux
d ' II 1
encore sur une trop gran e eche ,e," es enfants etaient
qui tiennen t a sa voir ce que sont devcnus ces plant~
d'origines si diverses, alors qu'ils ont ete transplantesconfies, au nombre de dix;quinze-et plus a des
dafHf le·m~nre~~;{)1'·-e1~-s1Jonris-~·meme-~tn6d~-"lte-"(~rrlture .. -- -garderies, "a des maisons" desevrage.Les s()in~y
Non moins interes8~nts sont les details qui' sui vent.
etaienl donnes d'une fa~on plus' ou moins bien enAla rneme date, nous relevons un mandement de payer
tendue.Frappe d~ ces ,incoI.lve~ients, ,unphilan~
980 livres tourn.ois a six vignerons qui sont venus "planter
thrope _bien, c()nnll' M.. Jfi~min Marheau, e1,1t fidee_
des.' vignes'. de Teur pay's. a Thomery, dans lapai'oissede
d~ fond~r yn ~petit asil.e destine ,recneillir pendant
Champagne-en-Brie ~t y' out sejdurne quatorie 'n1ois,soit
la j01!rnee l~s enfants des meres occl1pees dans l'i~210' 'livres 'a, 'Jean 'Maigne ~ d'e 'Mireval'pres Montpellier,
dustri,e ; ,'son ,i~ee Jutrapidem~nt lllise,
execution
210livres; 11 Pierre Cousinet,> "igneronduLanguedoc,
eten 1844, la premiere creche etait creee.
210 livres aJehan Rivartde Cahors (c'estprobablement Ie
L'reuvre de Marbeau a prospere. Deux ans apres,
tVoy. Pre'race, p. 94.
douze 'crecbesexista~enJ~~ns l~.d-epartement de la

a

a

188

LA NATURE.

Seine. Aujourd'hui ces asiles existent dans tous les
d'organisation que sont dues les objections formupays; on en trouve un en Chine, i Hong-Kong. En lées contre l'établissement des crèches. C'est pour
France, il en ex,iste actuellement près de deux cents :
y remdier dans la mesure du possible, qu'un
la carte ci-dessous (fig. I) en indique la réparti- hygiéniste distingué, le Dr Napias, vient d'étudier
iion par département. Paris, á lui seul, en compte quatrès complètement I ce que sont les crèches, ce
rante six, réparties dans
qu'elles devraient être et
tous les arrondissements,
comment on .devrait les
sauf un, le quatorzième.
organiser. Rien de plus
Des villes de province,
instructif que ces docucomme Bordeaux, Lyon,
ments ; j'engage ceux de
Marseille, Rouen, en ont
mes lecteurs qui s'intéde quatre á sept. C'est
ressent á ces questions, á
encore peil, eu égard á
se reporter au travail de
l'augmentation croissante
notre aimable et savant
de la. population ouvrière
confrère. Installation soudans ces grandes villes.
vent défectueuse, moyens
Créés souvent par l'inid'assurer la propreté des
tiative privée , installés
enfants tout h fait insuftant bien que mal, au
fisants, alimentation dondébut, dans fes locaux
ne d'une faon irrationqu'on trouvait libres, ces
nelle, tels sont les prinétablissements sont • loin
cipaux griefs t relever
de réporidre dans bien
pour quelques crèches. En
des *éas aux exigences de
voulez-vous la • preuve ?
l'hygiène. Ici , le cube
Des crèches situées dans
d'air est insuffisant ; là,
des centres industriels
Fig. 1. — Répartition des crèch es en France par département.
les soms sont donnés
sont á des distances telles
d'Une faÇon peu 'éclairée, l'alirrientation n'est pas ce
qu'il est presque impossible pour la mère de venir
qu'elle devrait être pour des enfants de quelques allaiter son enfant; d'autres sont situées h des
mois, de deux ans au plus. C'est 'a ces défauts
étages élevés ou dans des rez-de-chaussée humi-

,Fig. 2. --- Plan de la crèche Sainte-Marguerite de Grenélle á Paris.

Fig. 3. — Nursery municipale de Grenoble.

des , mal éclairés. Dans cette autre, pas de baignoires, pas de lavabos. J'ai vu, dit le Dr Napias,
une crèche oui les enfants n'ont pour leur toilette
qu'une seule éponge et l'eau d'un seul seau. Dans
une autre, le biheron règne en maitre et le lait est
pris t la crèmerie la plus voisine ; on sait ce que cela
veut dire.
Comment s'étonner que.ces établissements si utiles

n'aient pas trouvé faveur auprès de bien des médeeins, qu'ils soient même vus d'un mauvais ceil par
les mères de famille ? Ce serait lii qu'on devrait
trouver les soms les mieux entendus, que l'enfant,
baigné, lavé, approprié, devrait être rendu chaque
soir pimpant et propret a la mère. C'est dans ces
1 Communication á la Socie'té de médecine publique du
24 juillet 1891.
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Fig. 4. — Nourricerie et pouponnat de Guise. Vue intérieure de la salle principale.

établissements qu'il faudrait pouvoir en quelque sorte
ponnat de Guise (fig. 4) et un projet dressé par
prendre une idée des soms a donner dans la famille.
M. Bouhon, architecte (fig. 5). Comme on peut le
Aussi M. Napias ne s'est-il
voir par ces différents dessins,
s
contenté
de
formuler
des
une
crèche doit comprendre
P'
critiques. Il a pu citer des
une ou deux salles pour les
exemples de crèches hien améberceaux et lits (enfants sevrés
nagées, bien dirigées, oui la
et non sevrés) une petite salle
mère peut confier son enrant ,
d'isolement en cas de maladie
sans erainte de le voir exposé
contagieuse dont on ne s'est
'a la contagion, ou de recevoir
P as aperçu ii l'entrée le matin,
une nourriture plus mauune salle de toilette, bains et
vaise que celle qu'elle peut lui
lavabos, une salle d'allaiteassurer.
ment, une si.11e de jeux, véII faut d'abord une bonne
randa ferme l'hiver, jardin et
installation. Quelques-uns de
les accessoires (cuisine, logeses collègues de la Société de
ments des surveillants, watermédecine publique et d'hyclosets, etc.).
giène, se sont fait un plaisir
Le proj et de M. Bouhon (fig .5)
de dresser des plans de crèvise un effectif de 100 enfants,
ches, parfois un peu trop
60 berceaux, 40 lits ; il est,
luxueux et partant trop cofion le voit, hien conÇu et réteux, más oti l'air circule lipond 'a toutes les exigences
brement, oill'enfant serait bien
de l'hygiène.
gard, bien nourri, bien pomVoil'a pour l'installation de
ponné. Je me home 'a mettre
la crèche ; reste la question du
sous les yeux du lecteur quelmobilier, lits, toilettes, chaises,
ques figures représentant trois
voitures. M. Napias a tout
crèches installées depuis assez
prévu et de concert avec un
Fig. 5. — Projet de crèche pour 100 enfants.
longtemps : la crèche Sainte
jeune ingénieur, M. Herbet, a
Marguerite de Grenelle, de M. Cacheux (fig. 2); la
combiné tout un matériel solide, facile t nettoyer,
nursery municipale de Grenoble (fig. 3); le pou- ce qui est important, et relativement peu cotiteux.
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Il ne m'est pas possible de donner ici la nomenclature et le dessin de tous ces meubles variés ;
ce qu'on peut dire, c'est que, slis sont sujets á modification et h perfection, ils constituent un progrès
réél sur l'ameublement actuel. J'omettais de mentionner un des meubles les plus indispensables, l'étuve pour la désinfection des vêtements. Aussitót arrivés, les enfants doivent être déshabillés dans le
vestiaire ah se trouve l'étuve, revêtus d'un uniforme
pris dans le panier métallique de l'étuve qui porte
Ie numéro de l'enfant ; on replace dans ce panier les
vêtements qu'il avait sur lui en arrivant. Pendant la
journée, les vêtements sont désinfectés, séchés, et le
soir, au départ, l'enfant trouve un habillement
propre et assaini. De même pour la nourriture : le
lait doit être stérilisé au bain-marie d'eau bouillante.
Chaque enfant doit avoir sa bouteille numérotée.
Enfin, suivant l'exemple du Dr Gallois, le directeur de
la nursery de Grenoble, l'alimentation doit être réglée d'une faÇon exacte suivant l'áge du bébé.
J'en ai dit assez pour montrer combien il reste
faire si ron veut que ces institutions charitables
remplissen.t le but ,que l'on se propose. J'appuierai
de tous mes vceux la conclusion du Dr Napias qui
demande que les crèches, qu'elles soient laïques,
qu'elles appartiennent aux diverses confessions religieuses, n'apportent aucune entrave l'admission
de tous les enfants, sans s'inquiéter des conditions
sociales et civiles de la mère ; qu'il ne soit exigé
qu'un seul document, un certificat de vaccine. On
fera ainsi le bien dans la plus large acception, et on
arrivera 14 réaliser le vceu du fondateur des crèches :
sauver la vie des enfants. Dr A. CARTAZ.

CHRONIQUE
Curlosité arithmétlque á propos des modeles
de la Tour Eiffel.
A-t-on assez devisé sur la Tour
—

du Centenaire ! Elle a donné lieu â bien des calculs intéressants, fournissant des idées concrètes des grandeurs,
chose des plus estimables au point de vue pédagogique.
Voici i son sujet une remarque que je crois inédite.
Un modèle au 1/1000, de la Tour Eiffel aurait 30 centimètres de hauteur. Son poids serait
7 000 000 kilog. ou 7 000 000 000 grammes
____ 7 grammes.
1 0005 ou 1 000 000 000
Les innombrables modèles qui en ont été faits sont incomparablement plus massifs et l'on croirait volontiers
une erreur dans notre calcul. Considérons cependant
qu'une des fortes pièces de fer entrant dans la construction
de cette merveille, ayant 25 centimètres de largeur, sur
25 millimètres d'épaisseur, serait représenté dans le
rnodèle réduit par une lame de un quart de millimètre
de largeur, ayant l'apparence d'un fil de fer très fin, et
un quarantième de millimètre d'épaisseur. Ces barres
n'auraient pas la largeur du plein des lettres qui servent
imprimer ceci, et comme épaisseur, pas le quart de
celle de ce papier. Les cábles puissants qui font mouvoir les ascenseurs seraient très grossièrement représentés
par un fil de cocon de soie. Une. foule de 2000 visiteurs
se promenant sur la tour serait représentée, á 60 HO-

grammes en moyenne par tête, par un poids total de
60 000 grammes 12 grarmnes
2 000
, soit environ un
100
1 000 000 000
hui tième de gramme, le poids de deux grains de blé !
On a récemLes péehes maritiznes en Tunisle.
ment beaucoup parlé des pêcheurs bretons que la Société
de géographie commerciale vient d'envoyer en Tunisie,
dans l'ile de Tabarka, pour y exercer leur métier. C'est
qu'en effet les Mes de la Régence sont excessivement
riches en poissons ; jusqu'á présent, cependant, les Italiens et les Maltais avaient été i peu près seuls â exercer
cette industrie lucrative et á profiter des richesses qu'offriraient á nos colons les rivages de la Tunisie. Il est
assez malaisé d'avoir des chiffres complets pour la Tunisie,
más en Algérie du moins, oit la nier est aussi poissonneuse, les quantités pèchées en 1888 se sont élevées au
chiffre de 7 003 975 kilog,raromes représentant une valeur
de 3 546 000 francs. Il faut ajouter, du reste, que la pêche
des éponges et du corail pourra aussi être exploitée utile
ment Ce n'est pas le premier essai qu'ou fasse pour attirer des pêcheurs franÇais sur les cótes africainec En 184g,
douze familles de pècheurs de Paimpol et de Detiamenez
furent installées dans la presqu'ile de Sidi-Ferruch :
industriel franÇais les avait chargés de pêcher la sardine
pour son compte. La tentative échoua, et on dut rapatrier
ces pêcheurs. A un autre moment, des armateurs de Philippeville ont tenté d'attirer des marins corses ; mais le
succès ne fut pas meilleur. Et cependant la tentative
serait d'autant plus intéressante que cela pourrait amener
des constructeurs de navires franÇais, tandis qu'actuellement tous les bateaux de pêche sont de construction étrangère.
—

Chaleur spécillque de l'aluminium.

—

M. J.

-

W. Richards, de Lehigh University (U. S. A.) vient de
déterminer avec somn la chaleur spécifique de l'aluminium
pur obtenu par le procédé Hall et présentant la composition suivante
99,93
Aluminium
0,07
Silicium .
traces
Fer
Ii résulte de ces expériences que la chaleur spécifique de
augmente avec la température
Chaleur spécifique

Température

0° C
20°
100°
625° (point de fusion)

0,222
0,224
0,232
0,2845

Ces chiffres correspondent á une chaleur spécifique
moyenne, entre 0° C et 625° C, égale á 0,2533. La chaleur
totale renfermée dans 1 kilogramme d'aluininium amené
son point de fusion est égale á 158,3 calories (Kg-d). Ces
chiffres confirment les résultats obtenus par Mallet, en ce
qui concerne la valeur vraie de la chaleur spécifique, et les
observations de Naccari en ce qui concerne l'accroissement
avec la température.
(in nouveau wagon palais sur les ehemins
Un wagon d'un nouveau modèle,
de fer eanadlens.
-

—

un vrai palais, renfermant des merveilles de bien-être,
supérieurynême aux farneux.Pullmann Cars, va être mis
en service sur une ligne ferrée du Canada : il a été construit á Massachusetts pour la ligne Montréal-Toronto du
Canadian Pacific Railway. 11 est long au total de 66 pieds
(21 mètres environ) ; le salon central, qui se transforme
pendant la nuit en dortoir , est long de 32 pieds, sur 9 de
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large et 10 '1/2 de haut , il est,meublé d'une douzaine de
fauteuils très confortables. Le plafond de ce magnifique
salon est peint á fresque de tableaux representant les
quatre saisons : une des améliorations les plus remarquables consiste en six énormes baies vitrées, qui remplacent les fenêtres. — A l'avant et á l'arrière du wagon
sont respectivement disposés des' lavabos, ou une simple
pression sur un bouton fait:tomber dans les cuvettes une
quantité suffisante de poudre de savon ; puis une cuisine;
un coffre pour les objets de valeur que les voyageurs veulent déposer. Ajoutez-y une « chambre d'observation »,
pour ceux qui veulent admirer le passage ; un cabinet
particulier, une bibliothèque, ou. l'on trouve' ;à sa disposition un bureau et de quoi écrire ; enfin, en n'a point
oublié une botte de médicaments et tout ce qui peut être
utile ou agréable pour faire un long voyage. Le wagon est
ventilé à l'air comprimé, et chauffé à l'aide de vapeur
venant de la machine.
La vigne en Russie.
Le Ministre des domaines
de l'Empire de Russie a publié récemment un rapport oir
nous trouvons quelques renseignements très intéressants
sur la vigne en Russie. La surface occupée par cette culture est d'environ 458 250 acres (environ 18 600 000 ares),
produisant une récolte moyenne annuelle de 55 300 000 gallons (ou 249 000 000 litres). Plus de la moitié de cet
ensemble pousse au Caucase ; les districts de Bessarabie,
de Chersonèse et de Podolie ont environ 150 000 acres,
et récoltent 16 580 gallons seulement, car il y a dans ce
total des plants non encore producteurs; tandis que la
Crimée, avec 120 000 acres seulement, en produit
2 800 000. Le reste est fourni par la province de Berdiansk, la Tauride, les provinces des Cosaques du Don,
le district d'Astrakan, l'Oural et le Turkestan. La récolte
moyenne pour les vingt dernières années a été de 180 gallons á peu près par acre avec d'énormes variations suivant
les terres. D. B.
—

Mesures de capacité en nickel.
Par décret
en date du 30 janvier 1892, l'emploi du nickel pur est
autorisé pour la construction des mesures de capacité destinées au mesurage des liquides. Trois mois à partir de
la promulgation de ce décret, les mesures en étain présentées á la vérification ne pourront être fabriquées avec
un alliage renfermant plus de '100 pour 100 de plomb ou
des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés
l'étain du commerce. 11 n'est pas dérogé aux prescriptions
de l'ordonnance du 16 juin 1839 en ce qui concerne la
forme, les dimensions et les autres garanties que doivent
présenter les mesures de capacité.
—

Un riche mineral d'argent.
On vient de découvrir, dans la mine Sylvester, à Zeehan (Tasmanie),
une colonne de minerai de chlorure d'argent d'une richesse fabuleuse. La gangue consiste en kaolin et silice.
L'ingénieur a enlevé les parties les plus riches d'un échantillon de quelques livres, puis a soumis ce qui restait
l'analyse. La teneur relevée était de 235kg,94 d'argent
la tonne et 18 pour 100 de plomb.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 15 février 1892. — Présidence de M.

D'ABB4DIE.

Perturbation magnétique.
résulte des graphiques
mis sous les yeux de l'Académie par M. Mascart que les
appareils magnétiques enregistreurs ont subi, dans la nuit
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de samedi ii dirnanche, une telle perturbation que les
tracés sont sortis des papiers destinés á les recevoir. La
déclinaison a changé de plus de 1 degré et demi, et il y
a bien longtemps qu'un pareil phénomène n'avait été
observé. Tont naturellement on s'est demandé (melk est
la cause d'une allure si singulière, et tout d'abord il a semblé qu'on pourrait la trouver dans l'apparition d'une tache
solaire qui vient de se montrer et dont les dimensions
sont vraiment extraordinaires. Toutefois, il n'y a pas concordance assez parfaite entre l'apparition de la tache et
l'arrivée de la perturbation pour qu'on puisse s'arrèter
cette manière de voir, d'autant plus que bien des faits ont
déjà montré que les prétendues relations entre l'état de
la surface solaire et les indications de la boussole, sont
purement imaginaires. D'un autre cóté, on a remarqué
qu'au moment de la perturbation le baromètre a subitement baissé à Brest de deux centimètres environ, ce qui
est tout á fait exceptionnel. Mais le rapport des deux phénomènes est encore fortuit, car, pendant que la pression
baisse ainsi ii la pointe de Bretagne, elle reste stationnaire
ou s'élève en d'autres lieux. L'irrégularité magnétique intéresse le globe entier et n'est pas locale comme la pression
atmosphérique : on l'a observé à Perpignan oir le baromètre monte. Il est bien plus probable que les effets
observés á Saint-Maur doivent se rattacher à une splendide aurore boréale qui, d'après un journal transmis par
M. de Fonvielle, s'est montrée samedi à New-York avec
un éclat incomparable. On attendra avec intérêt de nouvelles observations de ces phénomènes.

Recherches sur le bore. — On sait que la première
tentative d'isolement du bore est due à Humphry Davy
qui a soumis l'acide borique á l'action d'un courant électrique : le produit est une matière noire très légère. GayLussac et Thenard firent plus tard réagir sur l'acide
borique, un métal, et leur procédé fut perfectionné par
Henri Sainte-Claire Deville et Woehler qui annoncèrent
la préparation du bore amorphe. M. Moissan a repris toutes
ces expériences, et a soumis les résultats qu'elles fournissent ii des analyses attentives. Sa conclusion est qu'aucune ne fournit du bore pur. Celui-ci ne représente même
jamais la moitié de la substance étudiée ; on y trouve en
même temps des borures, des métaux alcalins employés
comme réducteurs, des borures des métaux constituant
les vases dans lesquels on opère, de l'hydrure de bore, de
l'azoture de bore et de l'acide borique qui ne inanque
jamais. Le savant auteur se propose dans un prochain
Mémoire d'indiquer comment on peut obtenir Ie bore á
un état de pureté inconnu jusqu'ici.
Carbure défini du baryum. — On sait que les métaux
contractent volontiers des combinaisons avec le carbone,
á la température rouge, mais il est rare d'obtenir ainsi
des composés définis, répondant ii une formule déterminée. M. Maquenne a réussi á préparer un carbure de baryum, par combinaison directe du métal avec le carbone,
qui répond à la formule Ba C 2 et appartient par conséquent
á la classe des acétylures décrits par M. Berthelot. Ce produit est décomposé par l'eau avec dégagement d'acétylène : si l'on se rappelle la facilité avec laquelle l'acétylène se change en benzine, on peut par cette réaction
expliquer avec M. Berthelot la synthèse naturelle des
pétroles.de Russie, qui, comme on le sait, appartiennent
pour la plupart á la série aromatique.

Assimilation des hydrates de carbone. — Il résulte
d'un important travail de M. Hanriot que tout l'acide carbonique exhalé par la respiration ne provient pas d'oxyda-
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tions. On constate en effet en certaines circonstances que le
quotient respiratoire est plus grand que l'unité. Dans ce
cas, cet acide carbonique surabondant provient d'une décomposition intra-cellulaire des sucl'es qui sans aucun con
cours d'oxygène se scindent en graisse, en eau et en acide
carbonique. Ce fait est d'autant plus important qu'il vient
foUrnir l'appui de constatations précises á des vues formulées d'abord par M. Pasteur, et développées par M. Gautier, et qu'on peut exprimer en disant que la vie cellulaire
des animaux supérieurs est en partie anaérobie.

Spectroscopie stellaire. — D'après M. Rayet, directeur
de l'Observatoire de Bordeaux, le spectre de l'étoile variable de 1876 a subi des changernents très rapides. Son
spectre continu s'est éteint le premier, puis les raies brillantes ont disparu les unes après les autres. Il ne reste
plus aujourd'hui que la ligne verte : fournissant
l'analyse spectrale le méme résulta t qu'une nébuleuse planétaire. C'est, comme on voit, un fait du plus haut intérêt

et qui confirme les célèbres idées d'Herschel sur l'évolution des astres.
Varia. — M. le général de Tillo est nommé corres'pondant pour la section de géographie et navigation. — Un calcaire jurassique fossilifère des Pyrénées a fourni â M. Lacroix des zéolithes nombreuses et variées : c'est la reproduction pour l'époque secondaire de l'association constatée
pour les vases actuelles des abirnes océaniques par la Commission du Challenger. — D'après M. Cayeux, les gaizes
crétacées renferment des carapaces de diatomacées. —
M. Cotteau termine l'examen des échinides réguliers de
l'éocène. — Les cellules á chlorophylle des feuilles de
vignes, fournissent â M. Étard un alcool monoatomique
parfaitement cristallisé. — L'emploi d'un ballon permet
M. Semmola l'étude de l'électricité atmosphérigne. • —
M. Aimé Girard continue ses études sur la pomme de terre
industrielle. • STANISLAS MEUNIER.

Uii livre i figures changeantes du dix-huitième siècle.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LIVRES A F1GURES CHANGEANTES

Le curieux petit livre que nous allons signaler est
formé de gravures peintes disposées de telle sorte
qu'en feuilletant ce livre t différentes hauteurs des
pages, en mettant le • pouce 'a des points superposés
et indiqués sur notre figure par les numéros 5, 4,
.5, 2 et 1, on fait passer sous ses yeux des figures
différentes qui se succèdent par séries. Feuillettet-on le livre en plaÇant son pouce au bas de la page,
au numéro 5, on ne voit passer que des pages
blanches ; si l'on recommence la même opération en
plaÇant le pouce un pen plus haut, en 4, on ne
voit se succéder aux pages qui s'ouvrent que des
femmes en toilettes élégantes ; le pouce tournant les
pages lin pen plus haut, au n. 5, on ne voit passer
que des figures de souris et de chats ; en feuilletant
encore un peu-izilus haut, ce sant des oiseaux, puis des

bandes colorées décoratives. En retournant le livre
et en le feuilletant dans l'autre sens, on obtient
encore quatre nouvelles séries de dessins différents.
Ce résultat est obtenu par une combinaison de brochage facile se représenter. Le livre ayant 48 feuillets, les pages blanches sont disposes en regard, de
8 en 8 pages, de même pour les figures de dames.
Quelques-unes des figures sont retournées de manière 'a correspondre au feuilletage dans l'autre sens.
Le bord des pages est convenablement coupé pour
que le pouce ne puisse saisir que les séries des
pages correspondantes. Les numéros que nous avons
indiqués sur notre figure, n'existent pas en ralité, nous les avons ajoutés pour l'explication. On a
souvent confectionné des livres de ce genre; celui que
nous décrivons est de l'époque Louis XVI. G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 978. — 27 FÉ \TRIER 1892.
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LA PHOTOGRAPHIE DES NUAGES
La photographie des beaux effets de nuages que
l'on admire dans l'atmosphère a hien souvent tenté
les opérateurs. Elle offre un double intérét : au point
de vue de l'art, elle produit des scènes remarquables ;
au point de vue météorologique, elle fournit des documents d'un grand prix. Mais l'opération faite dans
les conditions normales, ne réussit que très difficilement. Il faut, pour obtenir de bons résultats en
se servant d'un appareil ordinaire, opérer de la
manière suivante : braquer l'objectif contre-jour,
c'est-á-dire le diriger du Mé du soleil, ii rinverse
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de ce qui se fait habituellement pour l'obtention des
paysages, et, après avoir déterminé la mise adpoint,
faire fonctionner un obturateur très rapide. Quand
le soleil est bas á l'horizon, et quand on opère au
bord -de 4a mer' , -on réus'sit parfois is bien impressionner la plaque avec les détails des nuages.
Mais ce mode d'opérer ne permet de produire de
bons clichés qu'au moment du coucher du Soleil,
et sur les rivages de l'Océan ; dans les circonstances
habituelles, plusieurs obstacles s'opposent la
réussite de la photographie des nuages. L'un des
plus importants provient de la lumière polarisée du
cie! bleu. On peut l'éviter par l'emploi d'un miroir
noir dont nous avons précédemment signalé l'em-

Fac-similé de la photograplue d'une nappe de nuages, obtenue au Pic du Midi, par M. Jacques Ducom, le 19 aont 1891.

ploi más la disposition dun miroir noir parallèle
exige une installation toute spéciale sur la chambre
noire. On obtient toutefois de bons résultats par ce
procédé.
L'inconvénient que présente d'ailleurs la couleur
bleue du ciel, peut être évité par un autre procédé
que nous allons faire connaitre. On sait que le bleu
du firmament et le blanc des nuages impressionnent
presque également le gélatino-bromure d'argent. Ces
deux eouleurs sont très photogéniques : le nuage et
le ciel, dans l'épreuve positive obtenue, se confondent en une grande nappe blanche.
On a été conduit, pour obtenir le contraste nécessaire entre ces deux teintes, interposer dans l'obVoy. n° 862, du 7 décembre 1889, p. 16.
200 année. —

semestre.

jectif un écran coloré jaune qui forme avec le bleu du
ciel une couleur verte. Cette couleur verte se distingue
alors tout á fait de la couleur blanche des nuages.
Un de nos praticiens les plus habiles, M. Jacques
Ducom, notre collaborateur dans l'ascension aéronautique photographique de 18851, a employé, ce
procédé pour une série d'études qu'il a entreprises
l'an dernier et qui lui ont permis d'arriver (rexeellents résultats. M. Ducom a exécuté, au sommet
du Pic du Midi, oh il avait trouvé l'hospitalité
l'Observatoire, une série de bonnes photographies
de cumulus mamelonnés vus á leur surface supérieure. Nous reproduisons ci-dessus rune des rneilleures épreuves de la séric.
•

Voy. n° 631, (1U4 juillet 1885, p. 65.
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Voici la Note que l'opérateur nous a communiquée h ce sujet :
Cette photographie a été faite le 19 aoát á 7 heures du
matin, á l'Observatoire du Pic du Midi, á une altitude de
2877 mètres, la couche des nuages étant à environ
1800 mètres. L'objectif que nous avons employé était un
rectiligne de 27 centimètres de foyer, construit par M. Balbreek; la grandeur du diaphragme était d'environ 1 centimètre et celui-ci était protégé par un écran jaune à faces
parallèles serti directement sur l'obturateur Gillon placé
au centre de l'objectif ; nous avons fait donner à cet obturateur son maximum de rapidité. A ces altitudes élevées
la pureté du ciel et la grande quantité de lumière réfléchie par les nuages, permettent au photographe toute la
vitesse possible. La seule crainte qu'il doit avoir, est celle
de toujours trop posen.
Le développement a été fait de la faÇon ordinaire, á
l'hydroquinone.
Pour les amateurs qui ne désirent avoir que des
épreuves artistiques, les moyens que nous venons d'indiquer sont suffisants ; *mals, pour les météorologistes qui
cherchent à recueillir de vrais documents scientifiques, ils
laisseraient à désirer.
Voici une manière d'obtenir des photographies de nuages qui permet d'enregistrer les formes des plus faibles
vapeurs et méme la plupart des fins et délicats cirrhus.
Nous avons pu réussir de belles épreuves à l'observatoire de M. Cassé, á la butte Montmartre, en opérant de
la manière suivante :
Notre chambre noire était munie, comme pour l'épreuve
faite au Pic du Midi, de son verre jaune parallèle, mais,
au lieu d'employer des glaces ordinaires, nous nous sommes servi de plaques isochromatiques de M. Lumière ;
elles sont encore suffisamment rapides pour obtenir de
bonnes épreuves instantanées, malgré l'écran jaune que
l'on a interposé dans l'objectif.
Ce procédé a malheureusement un défaut capital, il ne
donne pas l'aspect exact du ciel ; le fond bleu de la voute
céleste, devient absolument noir, et les nuages s'y dessinent en blanc, mais ils sont très nets et tous leurs détails
sont bien reproduits.

M. Vaussenat, le directeur de l'Observatoire du
Pic du Midi, que la mort a récemment enlevé h la
science, avait exécuté une série de photographies de
nuages au sommet du Pic ; il croyait avoir trouvé
dans ces documents le moyen de faire des prévisions
du temps à courte échéance. I1 avait remarqué que
le temps, dans la plaine, variait, suivant que la
surface supérieure des nuages qu'il photographiait
de haut, était lisse ou moutonneuse. Ces observations
dont pas été prolongées assez longtemps pour qu'il
soit possible d'en tirer encore aucune conclusion
certaine ; mais il est incontestable que la photo-graphie des nuages offre mie importance de premier ordre au point de vue météorologique.
GASTON TISSANDIER.

CULTURE DE L'OLIVIER EN PERSE
Un rapport sur la culture de l'olivier dans le nord de la
Perse a été présenté au Foreign Office par le consul anglais
de Téhéran ; il ressort de ce travail que le district, compris

entre Rustemabád au nord, et Mangeli au sud, renferme
43 villages possédant 80 000 á 100 000 arbres, qui rapportent chacun 3 á 4 kilogrammes d'olives par an ; cette
moyenne a été prise en tenant compte de ce fait, que
l'olivier ne donne une pleine récolte que tous les deux
ans. La récolte moyenne totale peut être estimée á
340 000 kilogrammes d'olives donnant environ 58 000 kilogrammes d'huile de bonne qualité. Après l'extraction
de l'huile de première qualité, les fruits sont de nouveau
soumis á la pression, et l'on en retire une huile de qualité inferieure employée dans les fabriques de savon. Le
résidu est utilisé comme engrais pour les oliviers euxmèmes.
Après une bonne récolte, l'huile revient á Ifr,50
environ .par bouteille de 900 grarnrnes, á Ilesht ou á Téhéran. La valeur moyenne des olives d'une récolte annuelle
est estimée à environ 97 000 francs; ce chiffre ne comprend pas d'une part l'huile de seconde expression, ni
d'autre part les frais de main-d'oeuvre. L'huile est obtenue
par un procédé primitif et très long : les olives, récoltées
á la fin de l'automne, sont mises á fermenter dans un
grand récipient jusqu'au commencement de l'été, puis on
les fait sécher sur les toits des maisons, et on les reinet
de nouveau á fermenter, après quoi on les exprime, á peu
près de la ménie fac;on qu'on exprime le raisin pour faire
le vin ; enfin, on les fait bouillir et on les comprime entre
deux grossen pierres platen; l'huile est recueillie dans un
récipient placé entre les pierres. Le Shah a dernièrement
donné à une compagnie russe le monopole de l'extraction
de l'huile dans le nord de la Perse; cette compagnie a
l'intention d'y introduire les procédés et les appareils
employés en Europe.

LA_ FRANCE SISMIQUE
On croit généralement que les tremblements de terre
sont pour ainsi dire inconnus en France. Outre que la
grande secousse ligurienne de 1887 est venue donner un
vif démenti á cette opinion, et que les annales historiques ne manquent pas de faits aussi graves, on peut trouver dans les travaux des sismologues et les recueils
météorologiques un très grand nombre de secousses terrestres avant affecté notre pays.
De patients chercheurs se sont donné la tache de
réunir les sismes qui ont ébranlé le sol sur toute la surface du globe. 11 faut en première ligne citer Al. Perrey
qui chaque année, de 1843 á 1871, a publié le catalogue
des faits venus á sa connaissance. L'Autrichien Fuchs a
suivi son exemple de 1865 á 1885, et Detaille en France
de 1883 á 1888. Je ne cite lá que les sismologues les plus
connus. En Suisse, en Italie et au Japon se sont formées
de puissantes associations, qui, rayonnant par leurs membres sur tout le territoire de leurs nations respectives, ne
laissent échapper aucun fait, et s'aident pour leurs observations de sismographes enregistreurs ; les illusions des
sens se trouvent ainsi évitées. 11 y a bien un point faible
dans l'emploi de ces instruments : c'est que, trop sensibles
et placés le plus souvent trop près des villes, on a pu les
soupÇonner d'enregistrer beaucoup de vibrations terrestres
dues á l'activité humaine, provenant par exemple du roulement des voitures lourdement chargées ou des trains
de chemins de fer, des explosions de mines, etc. , etc.
Quoi qu'il en soit, la sismologie est entrée dans une période
de progrès sous la direction des Milne au Japon ; de Rossi,
Tacchini, Pa'mieri, etc., en Italie ; Forel et Heim en Suisse.
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On commence i entrevoir quelques lueurs dans le mystéparait fort probable que la forme extérieure du terrieux et terrible phénomène. Plus on va, plus on tend
rain, ou l'aspect géographique et topographique, intervient
écarter comme tenant les sismes sous leur dépendance,
puissamment dans la fréquence des sécousses. Bien des
les phénomènes extérieuys á la plánète, et ceux qui out
raisons le font ~ser. Mais jusqu'á present on n'a pu
leur siège dans l'atmo,sphère. On arrive á penser que nés
rien préciser. On .Sált par exemple qu'en Amérique la Me
dans l'intérieur du globe, ils ont leur cause li oii ils se
occidentale, abrupte du cap Horn au détroit de Behring,
produisent, en un mot qu'ils sont d'ordre géologique.
est constamment ébranlée, tandis que les rivages de l'At—
Aussi les Italiens ont-ils adopté le terme de météorololantique ignorent ces phénomènes. Les grandes surfaccs
gie endogène.
peu près planes du Sahara, du Gobi, du bord de l'océan
Si les sismes prennent naissance dans les couches plus
Glacial, ne sont jamais ébranlées comme les chaines
ou moins profondes, il ne faut pas espérer qu'il suffise
grand relief, Alpes, Pyrénées, Caucase, Himalaya.... Ces
pour en établir la théorie de dresser des cartes « sismiremarques montrent la voie qu'il faut suivre ; fixer les
ques »,l'on porterait les points signalés par des tremrégions sismiques et chercher dans la géologre, la géoblements de terre, et de voir si certains terrains y sont
graphie et la topographie, leurs caractères communs. C'est
plus sujets que d'autres. Ce serait déjà un grand point
lá qu'on voit l'importance des petites secousses aire resque de savoir si par exemple les terrains tertiaires soft
treinte, tandis que les grandes seules frappent l'imaginaplus souvent ébranlés que ceux de la série paléozoïqu.e. Et
tion des peuples.
en etfet on a trouvé que toutes les régions i tremblements
Les cartes sismiques sont de deux espèces : celles qu
de terre sont faillées,
accompagnent la momais comme toutes les
nographie de tel ou tel
régions faillées ne sont
tremblement de terre
pas forcément riches
particulier, et celles
en sismes, ii s'ensuit
qui, soit pour une
que la relation entre
année (on en fait au
les deux phénomènes
Japon, aux Philippines,
nest pas évidente ; les
en Suisse, etc ,) soit
failles paraissent être
pour de longues pénécessaires, mais non
riodes de ternps, porsuffisantes. Dans cet
tent toutes les stations
ordre d'idées, les uns
affectées par des sedisent qu'il tremble
cousses locales. Pour
plus dans les terrains
ces dernières, se préanciens que dans ceux
sente une difficulté
plus modernes, parce
c'est que les localités
que ces derniers sont
importantes seules sont
en général moins failsignalées, en France
lés ; t quoi leurs adverpar exemple les présaires répondent que
fectures et sous-préfecsi les terrains anciens
tures. Une telle carte
sont plus fracturés,
n'aura done de sens
y tremble cependant
que par l'accumulation
moins parce que les
des points atteints par
solutions de continuité
les petites secou sses
ont eu le temps de se
isolées et le nombre
consolider, et leurs pades chocs corresponCarte de la Fran ce sismique
rois de se cimenter au
dants. C'est ce qui a
rnoyen de dépCn ts adventifs venus de l'extérieur ou de l'intéété fait pour la carte ci-jointe de la France. On y remarque de nombreuses localités sporadiques sans hen
neur. Ce projet, que l'ancienneté d'un terrai n soit ou non favorable á la production des sismes, n'a peut-être pas de soluentre elles et sans aucune signification. Mais â cóté de
tion, car ils se produisent dans la profondeur. Virlet d'Aoust
cela, on remarque nettement des régions oir les points
a hien érnis l'opinion qu'ils constituent un mouvement
sont très serrés et oit des hachures montrent la frétrès superficiel puisque en certains cas, des secousses bien
quence relativement á la surface. Ce sont les Bassesdéfinies á la surface n'ont pas été perÇues dans les mines.
Pyrénées, le Rhóne moyen et la basse Durance, le
Malheureusement des cas inverses sont tout aussi communs,
NiÇois, la Savoie et la haute Isère, la Vendée et la basse
de secousses senties au fond de mines et non á la .surface.
Loire, le Douaisis.
Il ne faut pas confondre l'infiuence du terrain sur la
Cette carte sismique de la France a été établie sur le
fréquence des secousses et sur leur propagation. On sait
même plan que celle des fles Britanniques de O'Reilly,
très bien dans certaines villes comme Tokio, Lisbonne, San
avec cette différence qu'on n'a point cherché i relier des
Salvador, que tels quartiers souffrent moins que d'autres
points par les lignes du fameux système pentagonal
parce qdils soni construits sur des terrains Plus solides.
de Beaumont, hien démodé maintenant. Comprenant
Qu'il me soit 'permis de rappeler un fait curieux. En 1887,
environ 400 localités, elle a pour base 1300 sismes á peu
I Mines, on a pu reconnaitre que la secousse de Nice n'a
près, dont 250 pour la Provence et le bassin du Rinhle
été. hien sentie que dans la vieille ville, limitée t l'endepuis Valence, 250 pour les Pyrénées, 550 pour la
ceinte rol-mine. Les quartiers neufs, moins coupés de fonSavoie. En France on peut tabler annuellement sur 9 ou
dations, ont transmis de longues et douces ondulations qui
10 tremblements de terre.
F. DE BALLORE.
sont passées inaperÇues.
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qu'il émet, l'eau chauffée dans les parois verticales
du cylindre remonte vers la partie horizontale de la
bouillotte tandis que l'eau refroidie descend par
La question da chaufrage des wagons de chemin
l'effet de sa plus grande densité: iiy a done un vade fer a pris depuis quelques années une grande
et-vient continuel tant qu'il y a du reu dans le foyer.
importance. Les bouillottes qui étaient réservées
Avec du coke de tourbe ii peut être chargé pour
aux seuls voyageurs des premières classes se sont
douze ou quinze heures sans qu'il soit nécessaire de
étendues pen á pen aux secondes et aux troisièmes,
s'en occuper, gráce ?t un système de régulateur inet c'est avec raison, ce nous semble, qu'on a pris
génieux dont on voit la pièce principale en R (fig. 1).
ces mesures humanitaires.
C'est une spirale composée de deux lames de méPlus récemment Ia Compagnie des omnibus de Paris
taux différents, cuivre et acier, juxtaposées et soua été également mise á même de mettre un moyen de
dées l'une á l'autre. Les gaz de la combustion vechauffage a la disposition de ses voyageurs ; cela ne
nant du foyer traversent la partic supérieure oh le
s'est pas fait sans difficulté et la solution n'est encombustible n'est pas encore allumé et se répandent
core que médiocre.
dans l'air par une cheminée placée en E. Lorsque,
Si la question du chauffage des trains de chemin
par suite de l'élévation de température, la spire R
de fer et des omnibus presente une grande complis'est échauffée, les deux métaux qui la composent
cation, ii parait
se dilatent inégabeaucoup plus falement, le euivre
cile de trouver
placé Fintérieur
une solution pour
se dilate plus que
le chauffage des
Vader et la spire
voitures particutend s'ouvrir.
lières. Cependant
Dans ce mouveon n'a pas beau-ment son extrécoup cherché jusmité libre presse
gul présent
sur un levier
remplacer la
agissant sur un
bouillotte ou la
obturateur qui
chaufferette á
vient fermer plus
charbon, hien
ou moins Fouverqu'elles présenture E, et la fertent rune et l'aumeture est d'autre des inconvétant plus comnients : la preplète que la temm ièr e, en ce
pérature est plus
qu'elle se refroiélevée.Ce système
dit assez rapidepermet d'abanSysteme de eliaullage des voitures. — 1. Coupe 'longitudinale de l'appareil.
ment ; la secon2. Coupe transversale. — 3. Vue de la plaque de eliauffage dans l'intérieur de la voiture.
donner Ie foyer h
de, en ce qu'elle
lui-même penprésente des dangers d'asphyxie. M. Morel a eu Fidée
dant toute la journée sans aucune surveillance.
de combiner les deux systèmes en construisant une
Quant au liquide renrermé dans la bouillotte,
sorte de thermosiplion, qui permet i l'eau d'ètre
n'a pas besoin d'être renouvelé; tous les huit ou dix
toujours chaude, et au foyer de ne présenter aucun jours on complète seulement les pertes qui auraient
danger puisqu'il est á l'extérieur de la voiture.
pu se faire ; il est composé d'eau additionnée d'un
Son appareil se compose d'une bouillotte très peu d?, glycérine afin de retarder le point de congémince AB (fig. 1 et 2) entre les parois de laquelle
lation et de permettre 'a la voiture d'être abandonnée
circule l'eau chaude ; son épaisseur qui n'est que de
elle-même sans que le foyer soit allumé. En em15 'a 20 millimètres permet de la loger facilement ployant de l'eau pure il arriverait, en effet, que,
dans le fond de la voiture sans qu'elle forme saillie.
pendant l'hiver, si on n'avait pas som n de vider la
Au milieu de cette bouillotte et 'a sa partie infé- bouillotte quand l'appareil ne sert pas, l'eau, en se
rieure se trouve placé le foyer C (fig. 1 et 2) qui
congelant, pourrait la faire éclater. Le poids total
s'engage dans le plancher de la voiture de manière
de l'appareil est d'environ 7 kilogrammes, il peut se
'a se trouver complètement en dehors ; de cette faÇon
placer très rapidement dans toutes les voitures. Pour
le dégagement des gaz de la eombustion a lieu
dissimuler la vue du foyer á l'extérieur, on peut
Fair libre et ne peut incommoder le voyageur. On
adapter autour de ce dernier un rnotif d'ornementavoit (fig. 1 et 2) que les parois qui forment la bolle tion en foute qui est fabriqué spécialement pour .cet
AB se prolongent en un cylindre vertical entourant usage et qui en rend Faspect plus agréable i l'ceil
Ie foyer de manière á permettre 'a l'eau de circuler dans le cas oh il s'agit d'une voiture de luxe. Dr Z....
teut autour de celui-ci; sous Faction de la chaleur

CHAUFFAGE DES VOITURES
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L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE
DE M. A. M
. ENIER

C'est une sensation agréable de trouver l'industrie
électrique sous Ie vêtement élégant et riche que
M. Albert Menier lui a donné dans l'installation
qu'il a faite à sa proprie e de Neuilly.
Cette installation mérite d'être décrite. Une salle
haute, largement e`clairée t travers une face entièrement garnie d'un vitrail, toute revêtue de lambris
de chéne ; autour, une galerie courante dominant
les appareils conduisant aux tableaux qui couvrent
le'mur dufond et y forment un ensemble de points
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brillants d'un aspect très décoratif ; au milieu, les
machines, acier, cuivre et nickel polis, assez d'espace
pour que tout soit á. l'aise, pas assez pour qu'on
sente le vide; tout cela donne un aspect calme et
riche, bien fait pour réjouir un cour d'électricien.
Au point de vue technique, on ne trouvera pas là
une installation d'ensemble projetée d'un soul coup
pour un but déterminé ; clle offre au contraire la
figure interessante et assez rare d'une installation
qui a été toujours grandissant, mais dans laquelle
on a introduit les progrès et marche en avant sans
jamais faire disparaitre le passé.
La machinerie générale forme trois groupes ; les
deux premiers, tout à fait symétriques, ont pour -mo-

Usine électrique de M. Albert Menier à Neuilly-sur-Seine.

teurs deux machines Weyher horizontales de 100 chevaux chacune, marchant 'a une vitesse de 100 tours
par minute. Elles actionnent un arbre de transmission disposé dans le sous-sol et qui transmet le
mouvement à deux groupes de machines comprenant
ensemble deux machines Gramme du type dit d'atelier; la première machine dynamo, je crois, qui soit
réellement entree dans l'usage pratique; deux machines Gramme a électro-aimants plats dites type
Raffard, ,deux autres à clectro-aimants verticaux
deux machines Edison a tambour inférieur ; une
machine Desroziers ; enfin trois machines Gramme
alternatives, deux de dix foyers, une de vingt foyers.
Ces générateurs sont repartis en deux groupes
dont les forces ont été bien équilibrées et qui presentent un aspect de symétrie satisfaisant.
-

-

Au fond de la salle est un groupe d'arrangement
plus moderne; une machine Weyber et Il icheniond
à pilon tournant à 225 tours et donnant 150 chevaux, conduit directement sur son axe deux machines
Desroziers. Toutes les machines dynamos, à l'exception des alternatives, viennent de la maison Bréguet.
Les appareils à lumière sont de trois espèces : des
regulateurs Cance, au nombre de 90, 60 bougies
Jablochkoff et environ 600 lampes a incandescence,
le tout marchant sous une tension de 70 volts.
Ces divers foyers sont reliés à des tableaux spéciaux disposés symétriquement sur les deux cótés de
la paroi, au fond de la salle au milieu de cette paroi,
se trouve un tableau de combinaisons, nécessitd par
le mode d'excitation des machines ; celles-ei portent
l'enroulement compound ; elles ne peuvent dons
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travailler en quantité et doivent recevoir chacune
un certain nombre de circuits distincts. Le tableau
de combinaisons permet de faire, suivant les cas,
alimenter les divers groupes lumineux par les machines que l'on vent mettre en marche.
Pour les moments ou le service est tres réduit,
on a disposé une batterie d'accuxnulateurs de 65 éléments, possédant chacun 50 kilogrammes de plaques :
on a même voulu pouvoir charger vette batterie sans
mettre en action les gros moteurs, et on a dans ce
but installé une petite dynamo avec moteur à pilon
grande vitesse, qui suffit dans les jours ou 1'eelairage
se réduit au minimum .
La canalisation est faite avec des cábles isolés
disposés dans des caniveaux de brique sur des crémaillères de bois goudrouné. L'ensemble a été très
bien disposé par le chef de vette jolie usine, M. Alberti.
Les appareils dont nous avons donne` le nombre,
forment tout le système éclairant de la propriété de
M. A. Menier, 'a Neuilly ; propriété comprenant 1'hótel, de vastes communs, un ensemble d'écuries et
de remises, un manège et une salle de théátre.
Chacun de ces locaux a été pourvu du foyer adapte à
sa destination ; les bougies Jablochkoff éclairent le
jardin, les cours des écuries; les régulateurs sont
dans les grandes salles, hall des machines, manège ;
les lampes à incandescence font le reste. La salle
de théàtre, possède des jeux de lumière tres var-iés.
Enfin, 'dans le jardin, on a établi de belles fontaines
lumineuses, i Tinstar de celles de 1'Exposition . La
chambre c outerraine ou se fait leur illumination,
eelairée elle-même et ventilée par 1'électricité, est
un petit modèle du genre ; éloge qu'on pourrait,
du reste, appliquer à tout l'ensemble de vette belle
application de 1'éclairage électrique.
FR.x, CK GERALDY.
--oio---

LES MOUVEMENTS DES YEUX
L'oeil est apte à se mouvoir dans la direction verticale,
haut et bas, -horizontale, droite et gauche ; il subit même,
dans certains cas, un léger mouvement de rotation sur
son axe. Ces divers mouvements sont commandés par
une série de muscles qui, partant de divers points de la
cavité orbitaire, viennent s'insérer sur le globe de l'aeil ;
ils donnent a l'eeil la faculté de voir un champ relativement assez étendu. L'étendue de ce champ visuel est
facile à calculer ; il fournit des données intéressantes pour
i'élude de certains faits pathologiques. Mais s'il est facile
de mesurer ces limites extrêmes, il n'en est pas de mème
du mouvement minimum.
Si vous regardez, par exemple, une série d'objets semblables placés sur une même ligne, les lames d'une
persienne, les marches d'un escalier, une enfilade de
penles, vous remarquerez que vous pourrez d'autant mieux
les compter que vous êtes plus rapproché de ces objets.
A partir d'une certaine distance, la numération n'est guère
possible qu'en les prenant par groupes de deux ou trois.
Ce fait semble prouver que l'oeil se plie mal à un mouvement trop restreint.
Le D`' Landolt a cherché à élucider par une serie d'expé-

riences ingénieuses ce petit problèrne de physiologie.
Voici comment : on trace sur un carton blanc deux échelles,
l'une formée de 12 points, l'autre de J 2 traits noirs,
équidistants, placés les uns à cóté des autres en ligne
droite. Les points ont 3 millimètres de diamètre, les
traits 2 millimètres d'épaisseur. La distance entre deuï
points ou deux traits est de 1.3 millimètres.
Je passe sur les difficultés d'interprétation de l'expérience résultant de l'acuité visuelle, de la réfraction de tel
ou tel sujet. Prenons-la dans ses termes les plus simples.
Si l'on regarde vette échelle, on s'apercevra qu'il est
beaucoup plus facile, dans la ligne horizontale, de compter
de gauche à droite que de droite à gauche. C'est là vraisemblablement une habitude de lecture. Si l'on met
1'échelle dans la direction 'verticale, les résultats varient;
les uns comptant mieux de bas en haut ; les autres de
haut en bas. Mais si l'on compte, sur vette échelle verticale, dans un sens oblique, tout le monde ou à peu près
comptera mieux de gauche en bas à droite en haut qu'.inversement.
En calculant l'angle résultant de ces diverses expériences, M. Landolt est arrivé à montrer que l'o il n'est
pas capable, en général, bien entendu, de mesurer un
angle inférieur à 5 minutes. On comprend des locs qu'il
f Lille, a une certaine distante, . compter ces objets par
groupes pour en avoir une numération exacte.
Un autre détail de ces mouvements limités des vieux
est encore bien intéressant. Si l'on suit de 1'aeil une
ligne imprimée, il semble que l'eeil doive suivre puur
ainsi dire, en glissant d'un bout, à l'autre d'un mouvement régulier. C'est en effet ce qu'on constate á une
observation somma re ; bien des personnes ont meme. n
léger mouvement de translation de la tête. Mais si l'on
analyse ce mouvement de l'oeil en marche, si je puis dire,
pour la lecture d'une ligre, on verra qu'il se décompose
en une série de saccades qui semblent d'autant plus
nombreuses que le mouvement d'ensemble est plus lent.
Qu'il s'agisse de points, de lettres, ou d'un trait ininterrompu, il y a toujours ces oscillations.
Si l'on applique ces recherches physiologiques à la
lecture, on comprendra comment eet exercice peut. dcverir une cause de . fatigue énorme de la vue. Outre la fatigue résultant de la convergente des axes, de l'accommodation du cristallin, de l'impressionnabilité répétée sur
un même point de la rétine, il y a la fatigue résultant de
ces mouvements par saccades, répétés des milliers et des
milliers de fois pour un travail prolongé. Lisez un texte
facile, ou la pensée devine pour ainsi dire le mot par
avance, les saccades seront moins fréquentes que si vous
lisez une phrase bourrée de noms propres, de chiffres qui
reliennent l'oeil, ou une langue étrangère qui ne vous est
pas familière. M. Landolt a constaté ces faits expérimentalement. On s'explique des Tors les troubles de la vue chez
des sujets obligés à de longues heures de travail. Si l'on se
rapproche trop (lu livre, pour éviter à l'oeil des excursions
trop petites, on fatigue l'accommodation et inversement.
Les enfants, chez lesquels l'accommodation et la convergence s'établissent de la facon appropriée sans grande
fatigue , ont de la tendance a mettre le nez sur leur livre
quand ils commencenta apprendre à lire. M. Landolt se
demande avec raison si ce ne serait pas là une tendance
instinctive qui les porterait à supprimer la fatigue résultant de ces mouvements saccadés de l'oeil. On pourrait,
d'autre part, se demander si le changement dans 1'habitude des excursions de l'oeil ne serait pas la cause de la
gene des lunettes, les mieux adaptées au trouble visuel,
y
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dans les premiers temps oiu les personnes d'un certain
áge ou à vue fatiguée viennent à s'en servir. Habituées
à donner à l'eeil une excursion d'une certaine étendue,
elles ont de la peine à changer et rejettent sur le mauvais
choix des verres ce qui n'est qu'un défaut personnel qui
se corrige du reste assez vite. On voit que la question
soulevée jadis par M. Javal et étudiée actuellement par
M. Landolt présente un certain intérêt pratique.
D r A. CARTAZ.

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET LA C.OMPOSITION LITTERAIRE

M. Ayrton, president de 1'Inslitution of Electrical Engineers, a prononcé récemment un discours qui fait le
tour de la pressé industrielle anglaise. I1 y est uniquemen t
question des connaissances nécessaires 'a un électricien,
et ce sujet prête à de longs développements. I1 existe en
France assez de cours d'électricité, à 1'École centrale des
arts et manufactures, à 1'École municipale de physique et
de chimie, au Conservatoire des arts et métiers, et mème
à 1'École de télégraphie, pour que nous n'avons pas à nous
préoccuper des idées de M. Ayrton relatives 'a l'enseignement technique : les methodes peuvent varier, suivant
les professeurs, mais le fond est partout le rnême, et les
résultats dépendent surtout des aptitudes des élèves. Le
passage le plus original du discours est, 'a notre avis,
Gelui ou 1'orateur insiste sur 1'utilité des langues étrangères
et surtout de la composition litteraire.
(( Une connaissance pratique (working knowledge) du
francais et de 1'allenland peut s'obtenir sans qu'il soit
nécessaire de posséder toutes les finesses de l'esprit
francais, ni .loutes les combinaisons de la synthèse alleinande, et cette connaissance suffit à la moyenne des
étudiants. Mais, en ce qui concerne sa propre langue,
il faut i1 1'électricien quelque chose de mieux, et nos
élèves doivent s'exercer à écrire et aussi è parler un
solide anglais. t'autre jour, le professeur Nichols, de
l'Université Cornell, déplorait avec moi la rareté des
élèves-électriciens capables de rédiger décemment un
rapport. On peut, dans un travail, employer d'excellentes
methodes expérimentales, bien appliquer l'analyse mathématique et faire des calculs exacts ; mais la description de l'appareil et les détails des résultats obtenus
sont jetés pêle-mêle sur le papier, comme si l'auteur
ignorait que la manière de présenter un plat est presque
aussi importante que la qualité de ses ingrédients. »
Ces sages réflexions ne s'adressent pas seulement a
l'Angleterre; les professeurs de tous les pays doivent les
méditer, car partout on développe les enseigneinents spéciaux et on relègue au second plan I'élément purement
litteraire. Avant même qu'un bonhomme sache mettre
l'orthogi aphe, on lui bourre la téte de mathématiques, de
physique, de chimie, d'histoire naturelle, sans s'inquiéter
de lui apprendre 'a mettre en valeur ce fatras de connaissances. Tout le monde n'est pas né orateur ou écrivain ;
mais tout le monde peut apprendre à coordonner ses
idées, à les exposer claireinent, en un mot, à composer, á
parler ou 'a écrire avec methode. Il est vrai qu'on n'y parvient pas du premier coup, et les programmes sont déjà
terriblement chargés. Peut-être finira-t-on par s'apercevoir
qu'on abuse des etudes positives et qu'il y a, dans l'ancien
système d'éducation, des choses à conserver.
,
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LES TORPILLES AUTOMOBILES

1

Les torpilles automobiles Whitehead' et Howell sont
des torpilles lancées, mais non des torpilles dirigeables, comme l'appareil Sims-Edison : cela veut dire
qu'il faut, pour qu'elles atteignent le but visé, sous
1'impulsion de l'énergie eminagasinée qu'elles renferment, qu'elles soient, au préalable, lancées dans
la direction de ce but, leur mécanisme intérieur
ayant seulement pour objet de maintenir à la traj ectoire une direction toujours la même et une profondeur constante. Les procédés de lancement de
ces torpilles font l'ob j et de ce troisièm e et dernier
artiele.
Lance?nent (le la torpille Whitehead. Le système de lancement de la torpille 'Whitehead, étudié
par les Forges et Chantiers de la Méditerranée depuis
une dizaine d'années, sous la direction de M. Canet,
a subi de nombreux et incessants perfectionnements,
de sorte que les premiers types créés en 1883 n'ont
plus que des rapports assez éloignés avee les modèles plus récents, tels que ceux qui figurèrent a
1'Exposition de 1889, par exemple. Le problème
post par le lancement de la torpille n'est d'ailleurs
pas simple en lui-mêrne, car de nombreuses causes
de perturbation influent sur la direction à donner a
la torpille, et, il faut les reconnaitre, les combattre
et les vaincre. Le principe général du mode de lancement est identique 'a Gelui du lancement d'un
projectile quelconque, par explosion d'une charge de
poudre à la partie postérieure du canon, ou tube
lance-torpille dans lequel elle est préalablement
placée.
Le tube lance-torpille se compose toujours,
essentiellement, d'un long tube en bronze ou en
acier, portant à la partie supérieure, sur toute
sa longueur, une rainure en forme de T dans laquelle s'engage une pièce de même forme vissée
sur la torpille et lui servant de guide pendant son
déplacement longitudinal, pour l'empêcher de tourner
en avancant sous la poussee de la charge.
La partie postérieure du tube est terminee par
une culasse à charnière sur laquelle on grient fixen
la gargousse de lancement à l'aide de trois crochets.
A 1'avant de la torpille est une sorte de longue cuillère dont le but est de guider la torpille après qu'elle
a quitte le tube de lancement, de retarder le moment
auquel l'air est donné au nloteur, et d'obliger la
torpille a tomber a l'eau horizontalement, au lieu de
tomber 'a l'eau sous un certain angle, comme .dans
les premiers types de 1883. L'inflammation, qui est
électrique, se produit par la manoeuvre d'une manette qui, en même temps qu'elle produit 1'inflamma.tion, dégage un verrou qui l'empêchait de glisser
au roulis et de s'échapper du tube avant le moment
du lancement.
La torpille supposée réglée, le Iancement Bemande

PEL. DELAHAYE.
1

Suite et fin. — Voy. n° 97 t, du 30 janvier 1892, p. 12e.
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lit ser ie d'operations suivantes 1° charger Ie reservoir d'air com prime 11 la pr ession de 85 kilogrammes
par centime tre carrc ; 20 r eglor son immersion par
Ie compar time nt des regubteurs; 50 r egler sa portee
par Ie m ecani sme special place a l'arriere j 40 intro-

pont. La figure 5 montre un des tub es de lancement
du mod ele Ie plu s recent.
Lan cement de fa torpille lloi oell , - Le lancement de la torpille Howell se fait dans un tub e de
bronze d'un diarnetre legerem ent super ieur a celui
du mili eu du
cor ps de. la torp i l l e, e t d'une
charge de poudre
placco a l' arriere,
II sulfit de mains
de 250 gra mmes
de poudre pour
communiquer 11
un e tor pille pesant 500 lines
(2 2 5 kilogr ammes) nn e vitesse
de 55 nmuds (64
kilom etr e s par
heure). A cette
vitesse, un e torpille lancec a uno

duire la torpille
dans Ie tube et
s'assurer que la
qu eu e touche Ic
verrou et Ie levier
dc pri se d' nir, le
doigt place dan s
Ie tube et faisant
saillie dans la rainure j 5° attacher
la garg ousse par
ses tr ois croche t s
sur la porte du
tube qu' onrcferm e; 6° faire les
dpre uvcs et amorcer ; 7° . m ettre Ie
feu au moment
voulu en ngissan t
hauteur-de5 pieds
su r la manette.
(I m, 5) est en tieFig. 1. - Torpille \Vhitehcad au momen t de son lancemenl d' u n na vire cuirasse.
La gargousscs'c nrcrncnt
immer( D'a pl'i~ s nne photographic iu sta utan ee cle ~I. X... • h eut e nant tIe vaisseau .)
Hamm e en m em o
gee 11 50 pieds
temps qu e Ie verrou se retire du tube, rendantla I (9 metres) des [lan es du nnvire . Sur Ie cote du tub e
torpille 11 elle-me mcvl.e doigt ouvre le levier de I est dispose Ie mot eur qui doit imprimer au volant
pri se d'air ct la m achine se m et a tonrner . La tor- ! sa vitesse angulaire initinle q ui est, au moment du
pille tornhc ll l'e au
lnnccmcnt, d'cnhorizontal em en t
vi r on 10000
et sc diri ge vel's
tours par minute.
son but avec un e
« Nous repr oduivit e s s e d e 27
sons ici quelques
lignes d'un ar ticle
nreuds (50 ki lop r eccd cm rn ent
m etres a l'heure).
public ici memo I ,
Elle l'atteint en
faisant vd d to n e r
et qu i fournit des
chiffres pr ecis sur
son con e, ou ellc
Ie manque . Dan's
l' enorgie mi se en
ce second cas, ar.i eu dan s Ie voriv ee 11 la distan ce
lant de la torpillo
indiquee et preainsi qu e sur la
vue lor s du re puissance du moteur qui lui comgbge !1 0 5, elle
s t o p pe e t s o
muniqu e sa vicoule elle-me me
tessc. Sa ma sse
par la sou pa pe de
es t de 155 livr es
su bme rs ion. Nous
(5 9 k g ,4 ), e t ,
Pig. 2. - La merne vue dans l' cspace au moment oil elle va cntrcr dans I'eau.
reprodui sons ci- '
comme
Ie ra yon
(D'npr es nn e pholographi e inst uutanee de M. X... • lieut en ant de vaisscau .)
de giralion est de
contre deux ph o5,5 7 pouces (Om,14), sa puissance vive est egale 11
tographies instan tances des plu s r cm arqunbles qui
2
nous m ontrent une derniere Whit ehead au moment
M "T" k'1l0gr ammetres
.
.
= 77 i.)"'02 k'l
·l ogrammctres.
011 elle s'ec happe du tub e de lan cem ent (fig. l et 2).
soit 1288 kil ogr ammetres par ki logramme de volant.
Ces tubes de lan cern cnt dan s les navires cuirasses,
Malgr e toutes les precautions prises dans la fab rise trouv ent 11 cote des pieces de canon, 11 l' entrepon t; d an s les bateaux torpilleurs, ils sont places 11 cation pour ob tcnir un centrage parfait du systi'me
l'avant (fig . 2). Parfois ils ne sont pa s visibl es au dessus du navire et se trou vent au-dessous du
t Voy. n° 915. du 1 t juil lct 1891 . p. W.
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mobile et une surface parfaitement lisse se mouvant
toujours dans le même volume d'air, il se produit
une ventilation intense et une perte d'energie qui est
loin d'être ndgligeable ; aussi faut-il, pour profiter
de toute 1'energie ainsi emmagasinée, entretenir
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constante la vitesse du système jusqu'au moment
precis ou on abandonne la torpille à elle-même; ce
résultat est obtenu 'a 1'aide d'un moteur à vapeur
système Dow tournant 'a la méme vitesse angulaire.
(( Ce moteur est non moins remarquable que le vo-

Fig. 3. — Tube lance-torpille système Canet à l'avant du torpilleur n° 127. (D'après une photographie de M. J. Jackson.)

lant moteur de la torpille elle-même par sa grande
puissance spécifique. En effet, le poids total de ce
moteur à vapeur est de 150 livres (68 kilogrammes) .

I1 développe, ii la vitesse moyenne de 9000 tours
par minute, une puissance de 26 chevaux avec de
la va-peur a la pression de 100 livres par pouce

Fig. 4. — Tube lance-torpille nouveau modèle, pour le lancement des torpilles Whitehead.

carré (7 kilogrammes par centimètre carré) . En
monlant la pression 'a 150 livres par pouce carré
(1 Okg, 5 par centimètre carré) , et en modiflant eertaines panties du moteur manifestement trop massives, le poids pourrait être réduit 'a 100 livres
(45 kilogrammes) et sa puissance atteindrait, à la
même vitesse angulaire, 40 chevaux effectifs. On
pourrait done produire ainsi une puissance de 1 che-

val-vapeur pour un poids de 2,5 livres (1 k$,125) . »
Un indicateur de vitesse angulaire fondé sur la
force centrifuge permet de lire directement à chaque
instant la vitesse angulaire imprimée au système et
de la maintenir constante jusqu'au moment du
lancement.
On voit par ces descriptions sommaires des torpilles Whitehead et H.o^vell, et de leurs modes res-
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pectifs de lancement, que chacune d'elles présente
des avantages et des inconvénients. La torpillaHowell est moins lourde, d'un système plus simple,
d'un prix moins élevé, et elle peut être confiée à
des mains relativement peu exercées. Par contre, sa
portee est moins grande et sa vitesse moyenne beaucoup moindre que celle de la torpille Whitehead.
Celle-ci est, de plus, tou jours prête au lancement,
une fois le reservoir chargé, tandis qu'avee la torpille Howell, il faut, ou bien cotnmuniquer au volant
moteur sa vitesse angulaire normale de 9000 tours
par minute, ce qui prend' deux minutes à un moment
ot les secondes sont comptées, ou bien, lanèer le
volant avant le moment déeisif et entretenir son
mo wment jusqu'à ce que la torpille soit laneée.
Nous ne voulons pas disctiter plus longuement les
qualités qui militent en faveur de l'un ou l'autre de
ces deux engins meurtriers; il nous a sufti de signaIer l'intérèt. scientifique qu'ils présentent, car ils
font appel . dans leur construction à toutes les ressourees de la mecanique, de la physique, de la chimie et de l'art de la construction ' que les progrès
moderner ont -mises entre nos mains dans des buts
,ordinairen ent plus pacifiques. Puissions-nous, longtemps encore,- n'avoir qu'une admiration toute platonique poer- ees ingenieux et formidables engins

des futures guerres navales.

X..., ingenieur.

COLORATION ARTIFICIELLE DES FLEURS
LES EILLETS VERTS

Au moment.du premier jour de l'an, on a vu exposées
aux devantures de magasins de fleurs à Paris, des fleurs
vertes d'un aspect tout particulier : c'étaient principalement
des oeillets. Cette nouveauté a vivement excité la curiosité
du public, et nous allons donner aujourd'hui le mogen
d'obtenir ces curieux résultats.
Avant de faire connaitre les nouveaux procédés, nous
rappellerons que 1 o peut rendre * `les violettes blanches,
en leur faisant subir 1'ac tion de la vapeur de soufl e
1'acide sulfureux forme par la combustion du soufre, décolore les violettes, les roses, les pervenches et la plupart
des fleurs à couleurs vives. En 1875, M. Filhol a fait connaitre une methode de coloration des fleurs en vert. I1
suffit de les immerger dans de l'éther sulfurique additionné d'une petite quantité d'amrrmoniaque, un dixième
du volume environ. Le géranium, la pervenche, les roses
rouges et roses, plongées dans ce liquide, prennent aussitót
une couleur vert de cuivre très foncée. Nous avons publié
jadis une Notice détaillée à ce sujet; nous y renverrons
nos lecteurs 1
Les fleurs ainsi traitées se fanaient presque au.ssitót,
elles ne pouvaient être conservées en bouquets. I1 n'en
est plus de même des ceillets verts que vendent actuellement la plupart des marchands de fleurs naturelles à
Paris. Ces ceillets sont colorés par la tige, en faisant
monter par ' capillarité dans les vaisseaux, des couleurs
d'aniline solubles dans l'eau.
I1 suffit de se procurer le vert d'aniline connu dans le
commerce sous le norn de vert nialachite; on en jette
.

1

Voy.

n> 121, du 25 septembre 1875, p. 257.

quelques pincées dans de l'eau qui, par l'agitation, prend
aussitot une coloration très intense. On plonge dans le bain
de teinture ainsi formé les tiges des oeillets, en avant soin d'y
pratiquer quelques incisions qui facilitentla pénétration du
liquide ; au bout de douze heures, on voit déjà les pétales
blancs de la fleur, colorés en vert ; en quarante-huit heures
la fleur est devenue complètement verte. La coloration se
produit plus vite avec le lilas blanc qui devient vert dans
l'espace d'une nuit.
Ce procédé est très interessant au point de vue scientifique; il y a dans le fait de 1'ascension du liquide coloré
dans la tige, et dans les pétales de la fleur, une démonstration manifeste de l'ascension de. la sève par la capillarité
des vaisseaux. — Ce mode de coloration artificiel a été découvert fortuitement : une fleuriste, 'confectionnant des
fleurs artificielles, avait sur sa cheminée un bouquet d'eeillets
blancs naturels, elle jeta par hasard dans l'eau oiu baignaient
ces fleurs, de la couleur verte d'aniline dont elle se servait dans sa fabrication pour teindre des corolles. , Le lendemain elle s'apereut, non sans surprise, que les pétales
des u illets naturels étaient teints de taches vertes.
M. Ch. Girard, le savant directeur du Laboratoire de
chimie municipal, a étudié les nouveaux ceillets verts qui
avaient tout a coup apparu dans le commerce, et il a dévoilé le moyen de les produire. L'industrie a pris possession
de la nouvelle methode, et Pon colore aujourd'hui en vert,
non seulement les oeillets, naais les lilas et les narcisses.
On peut obtenir, par des procédés semblables, des
fleurs bleues et des fleurs roses d'un très joli aspect. J'ai
fait, à ce .sujet, quelques expériences qui m'ont donné de
très curieux résultats.
Une tige de lilas blanc a été plongée dans une dissolution aqueuse d'éosine, contenue dans un vase de verre;
après douze heures, le lilas blanc avait pris une teinte
rose pole d'un aspect charmant. Les jacinthes et les narcisses se colorent de la mème facon.
J'ai réussi t obtenir des lilas bleus,- en employant une
solution aqueuse de bleu de méthylène.
nuand la fleur est teinte, on la retire de son bain de
teinture, on en lave la tige, et on la conserve dans l'eau,
comme on le ferait pour les fleurs d'un bouquet ordinaire. Les lilas blancs sont d'une coloration très facile,
et l'on peut s'offrir 'a peu de frais, avec le bleu de
méthylène et l'éosine, un joli bouquet tricolore. Le vert
malachite est la couleur d'aniline -qui donne les meilleurs
résultats. I1, teint non seulement les fleurs blanches, mais
aussi les fleurs colorées. J'ai pu, au moyen du vert malachite, transformer des jonquilles jaunes, en jonquilles
jaune-verdátre d'un aspect étrange ; les • anémones violettes deviennent bleues.
11 serait intéressant d'injecter les teintures dont nous
avons parlé, dans les plants mémes des fleurs, lorsqu'ils
sont en terne ; on arriverait peut- être à colorer les fleurs
sur pied. Enfin en essayant d'ajouter des couleurs bleues
aux roses, on réussirait peut-être aussi à produire des
roses violettes. 11 y a là toute une série de recherches à
entreprendre, et un très amusant sujet de récréation
pour l'amateur. GASTON TISSANDIER.

VITESSE DE CHUTE
DES GOUTTES DE PLUIE ET DES GRÊLONS
Lorsqu'un corps tombe dans fair, sa vitesse va en
s'accélérant jusqu'à une certaine limite qui dépend de son
poids, de son volume et de la densité de l'air. La vitesse
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cesse de s'accroitre et le mouvement devient uniforme
lorsque la résistance opposée par l'air au mouvement de
chute devient égale au poids du corps tombant.
Les lois actuellement assez bien connues de la résistance
de l'air, permettent de calcule'r la vitesse de chute des
gouttes d'eau ou des grèlons supposés sphériques.
On trouve ainsi que, dans un air a' la température de
15 degrés et à la pression de 750 millimètres, la vitesse
de chute des gouttes -d'eau ou des grêlons arrivant t terre
est donnée par la formule ci-après, dans laquelle V est la
vitesse en mètres par seconde et a le diamètre en millimètres de sphères t la densité de '1,0
V -- /52,7 a

La force vive F de chaque sphère expi'imée en kilogrammètres est donnée par la formule
F__

0,873 a '
10ti
,

Nous donnons ci-après le tableau des vitesses de chute
des gouttes d'eau (Tableau n° ij.
Au dekt d'un certain diamètre, les gouttes d'eau en tombant constituent un péril ou tout au moins un fort désagrément pour les insectes en train de voler. Une mouche

. . .
Omm,o
Diamètre des gouttes . .
. . . . O ,0000063
Poids des gouttes.. .
Vitesse de chute des gouttes en
3m,98
mètres par seconde . . . .

ordinaire pesant Og",01 doit être en effet très gênée en
recevant une goutte de pluie de 4 millimètres de diamètre
dont le poids et le volume sont supérieurs „i celui de la
mouche.
La connaissance des dangers que leur ferait courir la
pluie conduit les insectes ailés á se rapprocher du sol pour
y chercher un refuge lorsque la pluie se prépare a' tomber.
C'est la connaissance de cette habitude des insectes qui
conduit également dans ce cas les hirondelles à raser le
sol pour v trouver les insectes ailés dont elles font leur
nourriture.
Les grêlons, lorsqu'ils dépassent un certain poids, constituent par leur chute un danger réel, non seulement
pour les insectes, mais aussi pour les petits animaux vertébrés. A 1'approche d'un orage à grêle, tous les oiseaux
cherchent un abri contre les grêlons et malgré cela on
sait que souvent ils en Bont. victirnes. On a cité souvent le
cas d'orages ' gréle ayant causé la mort de petits oiseaux et
méme de perdrix et de lièvres. Toutefois nous n'avons pas
connaissance que 1'on ait noté avec quelque exactitude la
grosseur de grèlons dont la chute ait entrainé la mort
d'animaux d'espèce déterminée.
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Tableau n° 1. - Vitesse de chute
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Diamètre des grêlons..
0$r,163
Poids des grelons..
Vitesse de chute des grêlons en
16m,3
mètres par seconde.
Force vive au choc des grélons. 0 ká'n ,00o57
Poids des animaux assomtnés par
la chute des grèlons. . . . .
0k °,025
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40
33,5
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113
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1.80
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268

100
523

25,6
0,140

31,3
0,708

36,2
2,21

40,4
5,16

44,3
11,3

47,9
21,0

51,2
35,7

57,2
87,3

4,95

15,7

38

79

1 t7

250

610

0,980

n° 2. - Vitesse de chute et action des grêlons sur le sol.

11 nous a para intéressant de déterminer quelles sont
les grosseurs de grêlons qui sont dangereux pour les dif-

férentes espéces d'animaux.
Le dia ►nètre des grêlons dépasse assez rarement 1 eentimètre et leur poid s0gr,5; toutefois La Nature a cité i plusieurs reprises des chutes de grélons dont le poids atteignait
plusieurs décagrammes. Le tome XXXVI[, page 612, des
Comples rendus de l'Acadérnie des sciences parle d'une
chute de grélons dont le poids était de plusieurs kilogrammes. Le tome LXXXIII du rnéme Recueil parle d'une
chute de gréle à Grotta Ferrata dans laquelle on a recueilli
des grêlons du poids de 40 'a 60 grammes, et quelquesuns du poids de 500 grammes.
M. le commandant Journée a fait paraitre dans le Mémorial des poudres et salpétres un Mémoire sur le tir du
fusil de chasse dans lequel ii indique la relation qui
existe entre la force vive des projectiles, Ie poids de l'animal frappé et la nature des lésions produites; mais il ne
s'est occupé que des plaies pénétrantes et il n'a pas donné
de renseignements sur la valeur de la force vive nécessaire pour produire l'assommement par contusion sur la
tête. I1 parait toutefois rationnel d'admettre, ainsi que l'a
fait M. Journée pour les plaies pénétrantes, que la force
vive nécessaire à un projectile pour produire l'assommement
par contusion, est, pour les différentes espèces d'anirnaux

vertébrés, proportionnelle au poids de l'animal frappé.
Il semble résulter de quelques observations que nous
avons pu recueillir, qu'une sphère ayant la densité de 1
et une dureté assez grande, amène par son choc sur la
tète, l'assommement d'un animal lorsque le nombre de
kiloarammètres qui mesurent la force vive du choe est à
peuprès égal au 1/7 du nombre de kilogrammes qui mesurent le poids de l'animal.
C'est en appliquant cette règle que nous avons déterminé le poids des animaux pour lesquels un grêlon de
grosseur déterminée devient dangereux (Tableau n° 2).
Des grèlons de 10 millimètres sont dangereux pour
les petits oiseaux, de '15 pour les perdrix, de 25 pour les
lièvres, et de 60 pour les hommes.
Nous devons avouer que les quelques faits qui nous ont
servi de base pour établir Ie rapport entre la force vive
des grèlons et le poids des animaux pour lesquels ces
grëlons sont dangereux, sont trop peu nombreux et trop
peu précis pour que nous attribuions s ce rapport une
autre valeur que celle d'une première approximation.
Mais nous pensons que l'exposé que nous avons fait de
la question attirera sur elle l'attention des nombreux lecteurs de La Nature, et que ceux-ci voudront bien publier
les observations qu'ils ont pu faire sur ce sujet. X...
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dain t la prêtresse et avertissait ainsi le peuple de
prendre ses précautions. La barbe était, cola va sans
La dame dont nous donnons le portrait offre nn
dire, une barbe postiche ; mais cette idee de transtrès remarquable exemple, d'une femme à barbe;
formation avait probablement été suggérée 'a la prêtresse par la vue de quelque anomalie de ce genre.
eest une espagnole âgée de trente-buit ans, et les
sept enfants qu'elle a eus, sont d'après Le natuLa légende s'est emparée de la chose et un auteur
raliste, aussi bien disposés à avoir large duvet au du moyen age conto que sainte Paule, vierge d'Avila
menton. Ces curiosités de barbe chez les personnes
en Espagne, en butte à la poursuite d'un jeune seidu sexe féminin ne sont pas extrêmement rares;
gneur, se précipita dans une église et implora le
de temps à autre, les fêtes foraines en donnent
Seigneur en sa faveur, en lui demandant de lui chandes exhibitions.
ger le visage. Aussitót une barbe énorme lui pousse
On peut remonter loin dans l'histoire et l'on
au menton et le jeune poursuivant passe .auprès
trouve que ces bizarres anomalies ont été signalées d'elle sans l'apercevoir.
par les auteurs les plus anciens. Hippocrate raconte
Les femmes t barbe de nos jours, ou vivent tranen effet que Phaétuse,
quillement chez elles
femme de Pythéas, et
comme l'Espagnole de
Namysica, femme de
notre gravure, ou vienGorgippus, avaient une
nent faire ' les affaires
barbe fort respectable.
de quelque Barnum de
Iliolan, un des prefoire. Elles ont eu, dans
miers anatomistes, dit
ces dernières années,
avoir vu à Paris une
une rude concurrente 'l.
jeune Allemande de
soutenir contre les bomquatre ans et demi qui
mes velus, -l'hommeavait de la barbe et qui
chien. Les uns et les
de plus était couverte
autres ne sont cepende poils sur tont le corps.
dant que des spécimens
Dans son Trailé de l'Ande bizarreries de la nathr°opographie, il menture dont on a vainetionne le fait d'une des
ment recherché une
dames de la cour de
plausible.
explication
I'archiduchesse d'AutriPour les femmes à barbe,
che, Antonia Helena, qui
il est un fait, c'est qu'ardes son bas áge avait
rivées a un certain oge,
de la moustache et une
dit critique, les poils ont
barbe complète .
une tendance a devenir
Charles XII avait dans
plus marqués au eisage.
son armee un soldat
La chose est loin d'êlre
femme qui fut pris 'a la
constante et générale,
bataille de Pultawa,
sans cela toutes nos
Une femme á barbe, Espagnole de la Catalogne, ágée de trente-huit ans.
emnmené en Russin et
grand'mères porteraient
(D'après une photographie.)
montré au tsar ; d'après
moustache; mais l'obles chroniqueurs de 1'epoque, la barbe de cette femme servation atlentive démontre l'exactitude de cette
avait plus d'une aune et demie de longueur. Le cabicroissance du poll au menton. Un médecin de
net de curiosités de Stuttgart a possédd longtemps,
Ncw-York a publié un fait assez étrange d'une mere
peut-être le possède-t-il encore, le portrait d'une
de famille, jeune et jolie, qui avait eu trois enfants.
femme nommée Bartel Graetje, dont le menton était
Au cours des trois grossesses, on voyait le menton
orné d'une volumineuse barbe ; le portrait avait été
se couvrir de poils soyeux, plus fins que les chefait à 1'age de vingt-cinq ans. Dans ce même cabinet
veux, d'un gris doré et atteignant une longueur d'un
existe un portrait de cette femme plus ágée et avant
pouee et demi. La grossesse terminée, les poils
toujours sa longue barbe.
tombaient rapidenient et la peau reprenait son aspect
En fouillant dans les chroniques, on pourrait eer- primitif. I1 y aurait donc une certaine corrélation,
tainement retrouver une assez longue liste de femmes
rare dans ses manifestations, entre des troubles
à barbe. Ce que je veux en retenir, c'est que le fait
physiologiques spéciaux à la femme et la croissance
nest pas d'une raretd exceptionnelle et qu'il a attiré
de l'élément pileux.
l'attention. Les Grecs avaient représenté la Vénus de
L'explication de ces anomalies est difficile a trouCypris avec une épaisse barbe. Alexandre d'Alexanver; question d'hérédité, troubles trophiques, autant
drie raconte que lorsqu'il devait arriver quelque
Bire que nous ne savons rien à eet égard.
grand malheur à Amphitis, localité dans le voisiD r A. CARTAZ.
nage d'Halicarnasse, une longue barbe poussait sou-

LES FEMMES A BARRE
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apprécié dans bon nombre de corps de troupe.
Cet ingénieux appareil se compose essentiellement
d'un coffre métallique renfermant deux soles grilA L'tJSAGE DES CORPS DE TROUPE
lagées, 'étagées 1'une au-dessus de l'autre, montées
I1 n'est personne qui n'ait souvent. assisté, en
sur un même arbre et puvant prendre toutes deux
passant, it certain spectacle bizarre que donnent un mouvement de rotation moyennant le jeu d'un
périodiquement les villes de garnison. Aux jours
volant de manoeuvre glacé à hauteur de main
dits de r°ata, on y rencontre par les rues des hom- d'homme. Chacune des soles tournantes porte huit
mes de corvée qui, sous la conduite d'un brigadier
plats de forme appropriée et disposés comme 1'inou caporal, portent mélancoliquement des civières dique la figure ci-dessous 1
sur lesquelles sont posés quelques récipients de terre
Au-dessous du cofrre métallique ainsi meublé, se
cuite. Et dans ces plats sui generis on voit étalées. trouve un foyer qui peut fonctionner soit au bois,
de savantes préparations culinaires dues à la main soit à la houille ou même au coke. Le tout se met
habile des cuisiniers du régiment.
sur roues et peut, par consequent, se transporter
Ces mets variés qui, en l'état, ne sont pas encore
facilement d'un . point à un autre (voy. la gravure) .
mangeables, s'en
Voici comment
vont chez le houil est procédé à
langers l'elfet d'y
a cuisson des
subir une transviandes : les huif
formation nécesplats de chaque
saire, celle qui
sole étant chargés
résultera du fait
des morceaux
de la cuisson. Ils
qu'ils sont appelés
s'en vont... mais,
à -contenir 2 le
durant leur trajet
cuisinier-rótisde la caserne au
seur les enfourne
four, on les voit
successivement et
exposés a toutes
leur assigne á
les intempéries
chacun sa place
des saisons, noen faisant, a 1'akle
tamment a la
du volant de mapluie et au vent,
nceuvre, tourner
soulevant fréles soles - par dequemment, cel iivan t la bouche du
ei, d'épais nuages
four. La porte de
de 1)oussière. Les
cette bouche une
voile soumis à
fois fermée, la
tous les caprices
cuisson demande
d'une atmosplière
un tcmps qui
souvent inclépeut varier de
mente, 'a tous les
quarante-cinq à
Four niétallique deniontahle et roulant, en usaáe dans les corps de troupe
accidents de la
soixante minutes
pour la cuisson de la viande.
rue ! Tant bien
suivant la puisque mal, enfin, ils arrivent à destination, plus sance du coinbustible employé, la nature de la
ou moins additionnés de corps étrangers et saturés
viande et 1'épaisseur des morceaux. Durant l'opéd'impuretés quelconques. En quelque état qu'ils ration, le cuisinier-rótisseur doit constamment avoir
soient arrivés, le boulanger les met au four ou il la main à son volant de manceuvre et faire métholes cuit ou bru.le — et les remet ultérieurement aux
diquement tourner l'arbre des soles afin de bien
homines de corvée qui doivent les rapporter aux
égaliser l'action du feu; il peut, d'ailleurs, modérer
consommateurs. - Point n'est besoin de dire que les convenablement cette action en maneeuvrant la clef
conditions du voyage d'aller, s'imposent nécessaire- de réglage de la cheminée. En tout cas, il est indisment au voyage de retour. Il convient d'observer,
pensable que le feu marche d'un même train jusen outre, que, lors de ce retour ii la caserne, les
qu'en fin de rótissage de la viande.
plats de fata sont absolument froids et font assez
Le four Chappée peut, d'ailleurs, servir à cuire
piteuse figure.
le pain ou tout autre aliment.
Tels sont les principaux inconvénients du régime
1 Le système comprend deur plats centraux semi-circulaires
actuellement en vigueur, inconvénients auxquels
l'invention d'un heureux dispositif vient d'apporter et six plats trapézoïdaux disposés autour des deux plats eentraux. Ces récipients sont tous de même superficie.
un remède efficace. Nous entendons parler du nou2 Ces scize plats comportent une contenance totale de
veau four Chappée actuellement en usabe, et fort
100 kilobrammes deviandc.

FOUR ROULANT MÉTALLIQUE
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Esseut.iellement démont'áble, on le remonte facilement' sans le secours d'aucun boulon. Les' corps
de troupe en station peuvent Penlever de ses roues
et lui donner une pósition fixe en le faisant poser
sur quatre colonnettes-supports.
D'une serie d'expériences faites à Tours iI appert
que, en dix mois d'usage, c'est-à-dire en ne payaut
plus, pendant ce temps, de rcdevánce aux boulangers de la ville, une compagnie gagne le prix d'achat
de son four. Voilà assurément de 1'economie bien
entendue. Lt-colonel HENNEBERT.
-

PERTURBATION MAGNÉTIQUE
ET AURORE BOREALE 1

J'appi'ends par Ie compte rendu de l'Académie des
sciences du lundi 15 février, inséré dans le dernier numéro de La Nature (p. 191), qu'une perturbation magnétique d'une, rare energie a été constatée au Parc de SaintMaur dans la nuit du samedi au dimanche précédent.
Tout en signalant la coïncidence de ces irrégularités
magnétiques avec l'apparition, à New-York, d'une splendide aurore boréale, l'auteur du compte rendu ajoute :
« On attendra avec intérèt de nouvelles observations de
ces phénomènes.
J'ai donc 1'honneur de vous faire connaitre sans retard
qu'une aurore boreale a été vue au Parc de Baleine (Allier) dans la nuit du -13 au '1 l février.
C'est le 14, à 1 heure du rnatin, que le premier gardechasse du chateau, M. Richard, a observé le phénomène.
Toute la région nord du ciel, ou 1'on distinguait des bandes horizontales de nuages, apparaissait teinte de sang.
Par endroits, la teinte était d'un rouge noirdtre, d'un
rouge sang de basic f, pour me servir de l'expression de
M. Richard.
D'après la position occupée par eet observateur, les
points de repère qu'il ma indiqués dans la matinee
meme du 14 et les mesures angulaires que j°ai pu prendre,
les lueurs dégradées, affaiblies de l'aurore, s'élevaient à
15° ou 14 0 au-dessus de 1'horizon.
Elles étaient, en effet, nettement visibles au-dessus
d'une rangée d'épicéas masquant les régions nord et
d'une hauteur telle que le rayon visuel mené de 1'oeil de
1'observateur au sommet de ces conifères, faisait avec le
plan horizontal un angle de 1.0°.
L'aurore s'étendait à peu près du N. -0. 1/4 N. sur N.
sur N., einbrassant ainsi un are d'environ 70°.
au N.-E.
Son intensité lumineuse, comparable à celle d'un vaste
incendie au début de 1'observation, diminua bientót progressivement et les dernières lueurs s'évanouirent à
1 heure 30.
On n'a, du reste, constaté aucun de ces jets de lumière,
aucun de ces mouvements ondulants de draperies flottantes
qui donnent parfois á l'aurore boréale un aspect si grandiose. G. DE ROCQUIGNY-ADANSON.

CHRONIQUE
Une étoile nouvelle. — A la fin de i anvier, 111. A. Copeland, directeur de 1'Observatoire d'Edimbourg, recut
d'un anonvine une carte postale lui annoncant la décou1

Voy.

no 977, du 20 février 1892, p. _9 91.

verte, à 2 degrés au sud de y Aurigae, dans la voie lactée,
d'une étoile nouvelle. Vérifiée immédiatement à l'Observatoire et reconnue exacte, cetle découverte fut télégraphiée le 1e'' février, dans la matinée, aux Observatoires du
monde entier. Le mèine jour, dans. la soirée, le nouvel
astre était photographié à 1'Observatoire roval de Greenwich, et sa position déterminée . avec som. Le 5, un télégramme de M. Pickering, directeur de l'Observatoire de
Cambridge, aux Etats-Unis, faisait savoir que l'étoile se
trouvait indiquée depuis le Ier décembre sur les photographies du eiel qui sont prises a eet Observatoire chaque
fois que le ciel est clair. A cette: date du ter, l'étoile était
d'un faible éclat; le 10, elle était brillante; et le 20 elle
atteignait son eclat maximum. Elle précède 26 Aurigae de
G m, 58. Au moment de sa décauverte, 1e 1 er février, elle
était de 6' grandeur et d'une teinte jaunátre. Son
spectre était identique à celui de 1'etoilenouvelle de 1866.
La ligne C était très brillante, et. u-ne ligne ja ine près de
D était bien marquée ; quatre lignies ou bandes brillantes
étaient visibles dans le vert; enfin, une belle ligne dans
le violet pouvait se remarquer facilement. U'après les dernières nouvelles, dit le journal Ciel et Terre, l'étoile a
été observée dans plusieurs Observatoires depuis le 2 février, entre autres à Bonn, à UpsaI, à Turin,. à Kiel, -etc.
Nous reviendrons sur ce fait astronomique important
quand de nouvelles observations auront été effectuées.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 22 février 1892. — Présidence de M. D'ABBADIE.
Le bore pur. — L'événement de la séance, eest, sans
hésitation, la présentation par M. Henri Moissan du prernier échantillon de boze pur qu'on ait jamais vui et que
l'habile et laborieux chimiste vien t d'oblenir par un procédé tout à fait nouveau. L'éleclrolyse de l'acide borique
n'a rien donné et le résultat n'a pas été meisleur en substituant à l'acide seui son sel de soude ou son sel de potasse. Cependant la décomposition par un très fort courant n'est pas tout à fait inefficace à l'égard d'acide borique mélangé de 20 pour 100 de borate de soude et
maintenu à la température de 1200 degrés. I1 se fait une
très vive incandescence qui est due à la combustion de la
plus grande partie du bore isolé, mais on retrouve un
peu de ce corps non oxydé et reconnaissable à sa couleur
brun-marron. Toutefois, le rendement de l'expérience est
trop faible pour qu'on puisse faire du produit une étude
sérieuse. 111. Moissan a alors renoncé à la collaboration de
1'electrolyse et il a soumis l'acide borique, en fusion à
l'action réductrice du magnésium métailique. Au rouge
sombre il se fait une réaction des plus vives qui dure environ cinq minutes et qui porie le creuset au rouge blanc.
Après refroidissement, le culot, qui est tres noir, cède à
l'eau du borate de magnésie et du bromure de magnésium
et des lavages à l'acide chlorhydrique, méthodiquement
conduits, procurent enfin une poudre brune qui renferme
de 99,2 à 100 pour 100 de bore. Un petit flacon reinpli
de l'intéressant métalloïde passe de main en main.
M. Moissan annonce pour une séance tres prochaine l'exposé des propriétés du corps qu'il aura été le premier à
manipuler et qui sont naturellement bien différentes de
celles qu'on attribue au bore bien qu'elles appartiénnent
à un mélange très complexe de corps ou le bore ri'intervient guère à l'état libre. .
-

La perturbation niagnétique du 13.— Nos lecteurs n'ont
pas oublié la perturbation signalée dans notre précédent
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article comme avant été révélée par les appareils enregistreurs de 1'Observatoirre de Saint-Maur. M. Mascara
ajoute aujourd'hui que l'aurore boréale observée au moinent à New-York a été constatée dans une foute d'autre^
régions et, par conséquent, avait une irnportance considérable. On l'a vue à Morges, ou l'employé du télégl aphe
a été réveillé par une sonnerie spontanée de l'appai-cil ;
Troyes, ou des rayons pourpres ont été notés malgré
1'éclat de la lune ; dans 1'Allier, a Londres, à Bruxelles, au
Canada, etc. De facon que la cause n'est pas douteuse et
appartient au chapitre déjà traité avec tant de methode
par Arago. On lira un peu plus haut une le ttre rela ti ve
1 l'observation du l'aurore boréale faite au centre de la
France dans le départeinent de 1'A.11ier (p. 206).
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qui, suivaritlui, est un phénoinène continu. - L'enveloppe
des ganglions nerveux des diptères, fournit à M. Henneguy
la notion d'un élément anatomique qui n'avait pas encore
été signalé. — La segmentation de l'aeuf des Oniscus et
des Porcellio, occupe M. Jourdai n . — On a observé au
Vatican l'étoile nouvelle du Cocher, et on a pu la photographier malgré la luinière de la lune. Elle est de cinquieme grandeur . SrANISLAS ME UNII•:R .

PHYSIQUE SANS APPAREILS

1

QUELQUES EXPÉRIENCES SUR LA FLAMME

^

Iiappelons les diverses expériences qui servent à inontrer la région froide de la flamme.
prochements que certaines personnes ont voulu faire entre
1. On amène dans la flamme un carré de ce papier
la perturbation magnétique dont nous venons de parler et
épais et percé de petites ouvertures régulières dit papier
l'apparition d'une grande tache sur le soleil, r appr oche- ii canevas. Après quelques insfants se'rnontre une rnabniinent renouvelé encore aujourd'hui par M. Marchand lique couronne circulaire brune, suivant laquelle le papier
(de Lvon), que M. Janssen niet sous les yeux de l'Aca- est brulé ; le centre de ce cercle est blanc, comme les
démie, de magnifiques photographies prises à Meudon du
bords du papier. Les dimensions du cercle dépendent de
disqu.e du soleil. On y voit un groupe de taches exceptionl'ouverture du bec de Bunsen employé. On . obtient, avec
nel par la surface qu'il recouvre, en mème temps que par un bec de Bunsen de 2 centimétres d'ouverture, de splenla coexistence de 15 à 20 noyaux extrêulement voisins les dides résultats. Avec ce même papier on peut montrer
uns des autres, et dont deux ont une dirnension giganaussi la section longitudinale de la flamme.
iesque. A cause méme de cette enorme étendue, la tache
2.. On plonge dans la flamme une allumette phosphon'a pas tourné autour de l'axe du soleil en restant tout
rique de telle unanière que l'extrémité se trouve dans le
d'une pièce ; appar tenant à la fois à des zones dont la eóne froid. Il se produit alors un phénomène curieux
vitesse de translation n'est pas la même, elle a tourné sur l'extrémité par laquelle on voit généralement commencer
elle-même d'une quantité tres sensible.
la combustion de l'alluinette . ne s'enflamme pas, et la
partie située à 1 centiinètre de distance environ est deL'e ffeuillage de la vigne. — M. le professeur P.-P. Devenue charbonneuse : vette portion est léchée par l'envehérain signale des recherches de M. 1lluntz sur la valeur
loppe extérieure de la flamme dans laquelle la combustion
rationnelle de la pratique bordelaise, d'effcuiller partielleet, par suite, la chaleur est tres vive.
inent la vigne au moment de la rnaturation. D'après les
3. Sur ure toile triétallique, on dépose un petit cóne
analyses comparatives de raouts fournis par des vignes de poudre sèche, à bords bien limités, et on introduit
normales et par des vignes soumises au traitement dont rapidernent la petite masse de poudre à l'intérieur de la
il s'agit, il semble que celui-ci ne doive pas etre encou- flamme. On peut la maintenir dans la région froide penragé. Toutefois, avec une prudence dont on le louera,
dant assez longtemps; elle finit par flamber sous l'in1'auteur pense qu'une nouvelle expérience est nécessaiire
fluence de la température élevée que prend la toile mépour asseoir des conclusions définitives, l'action directe
tallique. Il est élégant de la r etirer avant ce moment, et
du soleil pouvant avoir une influence qu'il ne faut pas
de la faire flamber ensuite.
négliger. On s'est assuré, en effet, que sous l'influence
4. On intr oduit dans la flarnme, au milieu et horizonsolaire le gram de raisin se chauffe beaucoup et dégage
taleinent, un frl de platine. A la partie inférieure, les deux
une surabondance d'acide carbonique qui témoigne de
1'energie des phénomènes respiratoires. Par ce proces- portions du fit qui traversent la zone extérieure sopt. portées au rouge, tandis que le milieu reste invisible. A
sus, peuvent être brulés des acides dont la disparition
mesure
qu'on s'élève dans la flamme, la por tion médiane
entraine des qualités spéciales du vin.
obscure devient plus petite ; elle finit par disparaitre.
5. J'ai montré cette zone d'une manière frappante
Les microbes des sédiments aqueux. — Déjà M. Cerf
récemment, dans une conférence publique. J'ai glissé sur
a signalé la vitalité de certains organismes marins et spé.
cialement des eeufs de l'Arthemisia sauna qui peuvent mon doigt deux rondelles longues de 3e'n, 5 que j'avais
après trois ans de dessiccation, subir avec succes toutes les sciées dans un tuyau à gaz de 2 centimètres de diamètre
phases de l'incubation ordinaire. Aujourd'hui, par l'inter- interieur, et j'ai laissé entre les deux rondelles la chair à
nu sur une longueur de 5 à 6 millimètres. Ainsi armé,
médiaire de M. Alphonse Milne-Edwards, l'auteur annonce
j'ai pu plonger la partie nue de mon doigt au centre de
quë les sédiments marins ou lacustres, mis en culture,
la flamme, et l'y maintenir pendant environ dix secondes.
fournissent des microbes variés. Dans les dépóts de la mer,
[1 faut employer pour cette expérience un Bunsen à large
apparaat normalement le Spirobacillus gigas, mafs jamais
ouverture, et avoir soin de boucher avec du papier le
ne se montrent d'infusoires ciliés. Au contraire, les députs
vide qui pourrait exister entre la rondelle de fer et le
saumátres et les depots d'eau douce, produisent des flaloigt : sinon, le courant de gaz se glisserait dans vet
gellés et des ciliés, parfois des rotifères.
intervalle, et ne manquerait pas de bruler l'expérimenVaria. — Comme suite à ses recherches sur le quotient
tateur. Les rondelles de fer s'échauffent rapidement : c'est
respiratoire, M. Henriot annonce que les diabétiques conla seule cause qui puisse mettre fin à l'expérience.
servent un quotient constant, ce qui signifie que le sucre
Profitons de cette occasion pour rappeler une expérience
n'est pas chez eux transformé en graisse. — M. Marcel Bertrand étudie la déformation spontanée de l'écorce terrestre,
1 Voy. n° 970, du 2 janvier 18t2, p. 80.
La derrière tache solaire. — C'est à l'occasion des rap-
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assez jolie destinée à (c montrer » les gaz infiammables de
la bougie. Quand on souffie une chandelle — ou une hougie — il s'en échappe une longue colonne de fumée blanchátre. Ce sont les gaz de la bougie qui se développent
eiscore sous l'influence de la chaleur de la mèche. Comment montrer que ce sont bien les gaz inflaammables? On
introduit dans cette colonne de fumée, le plus vite possible après avoir soufflé, une allumette enflammée. La
colonne de gaz se consume instantanément, et la flamme
se trouve transportée sur la mèche. On peut ainsi ralluiner
sine bougie à 7 ou 8 centimètres de distance.

de 1'aiguille doit être en face du milieu du diaphragme, mais les guides de la règle sopt disposés
de telle facon que le milieu du disque ne coïncide
pas avec le milieu de la règle, de sorte qu'en changeant la règle de coté ou de position par rapport aux
guides, l'aiguille décrive quatre sillons distincts,
deux sur chaque face. A 1'aide d'une gouge ordinaire
de menuisier, on évide quatre rainures au droit des
quatre lignes tracées par la pointe lorsque. 1'on
déplace 1'embouchure longitudinalement sur la règle.
FÉLIx LECONTE.
Les (aces de la règle sont munies de eire d'abeille,
pour les rendre collantes, et l'on y applique par
pression et frottement les feuilles d'étain destinées à
LA SCIENCE PRATIQUE
recevoir 1'impression phonographique. Les feuilles
de rnétal destinées à. recevoir cette impression sont,
UN PHONOGRAI'HE D'AMATEUR
au préalable, découpées en bandes de largeur un
Nous avons déjà fourni aux amateurs le inoyen
peu supérieure à la distance des deux lignes tracées
de construire eux-mêmes un grand nombre de
par la pointe glissant le long de la règle. Le papier
petits ap p a r e i l s
d'étain étant ainsi
utiles, i n t r e scollé sur la règle,
sants ou curieux,
on introduit celleci dans les raimais il ne leur
nures, et on règle
avait pas été donJa _ saillie de la
nd jusqu'ici le
pointe, en agismoyen de confecsant sur les deux
tionner un phovis pour que cette
nographe. Cette
aiguille ne marlacune est aujourque qu'un légère
d'hui comblée ,
trace sur la feuille.
gráce a notre conOn fait alors glisfrère America
ser la règle d'un
cientifica, a qui
mouvement aussi
nous empruntons
uniforme que posla description suisible en même
vante :
temps que l'on
Le plionograparle dans 1'emphe _ d'amateur se
bouchure . On obcompose de deux
p a r t i e s essen- Fig.1 et 2. — Détails du phorioàraplie d'am r. Au dessous, vue d , ensemble de l'appareil tient ainsi une
ia
inscription pho tielles : une embouchure et une règle recevant 1'impression pho- nographique qui est aussitót reproduite en fainographique. L'embouchure A (fig. 2) porie a sa sant -glisser une seconde fois la règle dans le
partié inférieure une mince lame de tule ou de meme sens et avec la même uitesse. Il est bien évi-'
dent qu'en changeant les vitesses de déplacement de
fer-blane découpée en forme de disque, et mailtenue en place par du ciment, ou de la gomme 1'embouchure pendant la periode d'inscription et de
répétition, on peut modifier :la hauteur .des paroles
laque. Sous la face inférieure de l'embouchurè,
sont montés deux guides qui reeoivent une règle prononcées, transformer une . voix de ténor en une
voix de basse et réaliser ainsi les mille et une fanen bois F. Ces guides sont évidés en leur milieu pour
laisser passer la lame E fixée sur l'un d'eux à 1'aide taisies auxquelles se prête le phonographe le plus
perfectionné. On augmente 1'intensité des sons
de deux petites vis. Par suite de la forme arrondie
de 1'échancrure ménagée en D, arrondi insuffii sam- reproduits en . munissant l'embouchure d'un entonnoir en papier. Les dessins que .nous reproduisons.
ment accentué. sur notre dessin, il est possible, en
sont suffisants pour permettre aux amateurs un
serrant plus ou moiris 1'une ou l'autre des deux vis,
peil habiles de construire eet ingénieux petit appad'exercér une pression variable de la lame E contre
le diaphragme vibrant, en avant soin d'interposer reil qui pourra rendre des services signalés pour
l'enseignement élémentaire de l'acoustique. L'échelle
cependant un petit morceau de caoutchouc entre la
lame et le .disque pour rendre la pression exercée de 1'instrument est donnée par la grandeur des
mams de l'opérateur. Dr Z. . .
plus élastique. .
Un bout d'aiguille, effilé comme celui d'une
.
i re-Géran t : G. T ISSANDIEE.
Pr,iwriéla
aiguille à Goudre, est soude sur la lame E. Le milieu
Pa•i,. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
..
,
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EXPÉRIENCES DE M. TESLA SUR LES COURANTS ALTERNATIES DE GRANDE FRÉQUENCE

Fig. 1. -- Conférence de M. Tesla devant la Société de physique et la Société internationale des électriciens, le 20 février 1892.

M. Nikola Tesla, à qui le public scientifique an- une idee assez complète en résumant la communication faite par l'auteur le 20 mai 1891 devant
glais et francais vient de faire un accueil des plus
1'American Inschaleureux, est
tilute of Electriun pionnier de la
cal Engineers 1
s c i e n c e électriA la suite de
que, l'un de ceux
cette communiqui auront amorcation, dont le
cé les progrès
retentissement
futurs par une
fut très grand
tra n s f o r m a tion
dans le monde
presque radicale
scien t i fi q u e,
des anciens pror é p o n d a n t aux
cédés et des anpressantes solliciens errements.
citations de ses
N o us a u r o n s
admirateurs et
1'occasion de déamis, M. Tesla
crireque lque
vint en Europe
jour les moteurs
et présenta à Lonà courants alterdres, le 3 février,
natifs simples et
et à Paris le 19 féà courants altervrier dernier, de
natifs polyphasés
vant la Soeiété
imaáinés et ra—
Fig.2. — Alternateur à grande fréquence de M. Tesla.
francaise de phylisés des 1888
par M. Tesla ; nous nous contenterons aujour- sique et la Société internationale des électriciens
réunies pour la circonstance dans l'hótel de la Société
d'hui de revenir sur ses magnifiques expériences
sur les hauts potentiels et les courants alternatifs
de grande fréquence, dont nous avons déjà donn
1 Voy. no 950, du 15 aout 1891, p. 162.
14
20e année — I er semestre.
.
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d'encouragement, les remarquables expériences, auxquelles nous avons assist, et dont nous altons essayer
de donner une idee, malgré 1'aridité du sujet, son
caractère tout special et notre insuffisance 'a l'exposer clairement. M. Tesla ne s'est pas contente,
d'ailleurs, d'une simple répétition des expériences
faites en Amérique. I1 les a développees, complétées, et les communications faites en Europe peuvent
être considérées comme la deuxième partie d'une
longue et remarquable etude dont la première partie a été présentée au Nouveau Monde I'an dernier.
Rappelons brièvement tout d'abord les procédés
employés par M. Tesla pour produire des courants
alternatifs de grande fréquence : le plus simple consiste à faire usage d'un alternateur de forme spéciale représenté ci-avant figure 2. Cet alternateur
se compose d'un disque d'acier de 80 centimètres
de diamètre sur lequel sont montées 384 petites bobines, ou, plus exactement, 381 petits enroulements
en zigzag : ce disque tourne á 1'intérieur d'une couronne fixe portant 381 póles inducteurs. 11 en résulte
que la fréquence des courants alternatifs engendrés
dar la rotation de l'induit devant les inducteurs,
duit 192 periodes par tour, et qu'à la vitesse maxima
normale de 3000 tours par minute, ou. 50 tours par
seconde, on obtient une fréquence de 96.00 périodes
par seconde, au " lieu d'une centaine seulement que
donnent les alternateurs ordinaires. Le courant alternatif ainsi engendré, est recueilli à l'aide de deux bag ues sur lesquelles frottent deux balais, comme dans
tous les alternateurs à induit mobile. Une excitation
séparée permet de faire varier a volonté la force
électromotrice de l'alternateur qui peut, à pleine
excitation, atteindre 200 volts.
Le second procédé employé par M. Tesla pour
obtenir des fréquences beaucoup plus élevées, fréquences qui peuvent atteindre et même dépasser
un million par seconde, utilise un alternateur ordinaire. Dans les expériences du 19 février, il employait un alternateur Siemens dont la fre uence ne
dépassait pas 50 périodes par seconde.
Le courant alternatif ainsi produit, est envoyé dans
une bobine d'induction, en établissant en dérivation
sur le circuit primaire un appareil 'a décharge disruptive, constitué par un condensateur et deux boules
polies dont on peut faire varier 1'ecartement. Cet
écartement règle la fréquence des décharges et, par
suite, la fréquence des courants traversant 1'inducteur de la bobine. Les étincelles de décharges disruptives éclatent dans un champ magnétique puissant qui les souffie et facilite leur production rapide,
ainsi que le refroidissement de l'espace ou elles se
produisent avec une si grande rapidité. Quel que
soit le procédé employé pour obtenir les grandes
fréquences, le potentiel est toujours insuffisant,. et
on l'augmente en transformant le courant alternatif
à l'aide d'une bobine appropriée.
Cette bobine se compose d'un enroulement inducteur interieur et d'un enroulement induit extérieur
formés de fit relativeinent gros, et d'un nombre

pro-

de spires assez petit, car il ne faut pas perdre
de vue que, eu égard ii la grande fréquence des
courants, la force électromotrice développée pour
une longueur de fit donnée, est incomparablement
plus élevée qu'avec les bobines ordinaires. Ces bobines sont également sans noyau de fer, et sont
complètement noyées dans de 1'huile de lin cuite.
Cette huile a pour but d'assurer un bon isolement
et de s'opposer à la présence de fair qui, dans le
cas particulier, serait tout i fait nuisible, par
1'échauffement considérable qii'il produirait sous
l'action des tensions électrostatiques énormes et
fréquemment inversées, aux(luelles il serait soumis.
Pour obtenir des effets puissants, et c'est principalement la puissance et la grandeur des effets (lui
caractérisent ses expériences, M. Tesla combat les
effets nuisibles de la self-induction de chacune des
parties du circuit, en utilisant les propriétés des
condensateurs intercalés à propos, dans le circuit de
l'alternateur, ou en dérivation sur les bornes de
l'appareil 'a décharges disruptives.
Un certain nombre des expériences faites par
M. Tesla dans la seance du 19 février, ne sont que
la reproduction de celles dont nous avons parlé dans
notre numéro du 15 aout dernier.
Nous nous dispenserons donc de les reproduire,:
et nous insisterons plus spécialement sur celles qui
présentent un caractère de nouveauté.
Les premières expériences out été faites avec l'appareil a décharges disruptives, celui qui donne les
plus grandes fréquences actuellement réalisables par
les moyens dont nous disposons. Dans ces conditions, les décharges électrostatiques traversent l'air
sous forme de decharges lumineuses, comme si
Fair était rarefié. En intercalant une plaque d'ébonite,
la capacité électrostatique du système formé par les
deux boules entre lesquelles jaillit la decharge et_ la
plaque d'ébonite, se trouve accrue par 1'interposition
d'un diélectrique dont la capacité inductive spécifique est plus grande que celle de fair, et l'éclat de
ces décharges en devient plus vif. Ces décharges
traversent facilement de longs tubes renfermant des
gaz raréfiés qu'elles illuminent d'une vive lueur,
chaque gaz raréfié donnant à la lueur sa couleur
propre ; ces décharges se produisent également
entre deux fits recouverts de coton, isolés- entre eux
et mis en rapport avec les deux bornes de la bobine.
Ces fels émettent des lueurs violèttes sur toute leur
longueur, et rendent même lumineux l'espace compris entre eux .
Toutes les autres expériences out été faites avec
l'alternateur représenté figure 2 et donnant de 9000
à 10 000 périodes par seconde. M. Tesla a d'abord
montré les décharges en forme de flamme que nous
avons precédemment décrites. Pour prouver que ces
décharges à haut potentiel et à grande fréquence, ne
sont pas - dangèreuses, il- a pu, prenant dans les
mains deux boules métalliques destinées à évitér la
brulure par l'étincelle, recevoir la décharge de toute
la bobine en la faisant passer par son corps inter-

2:11
rallumer a volonte }a lueur produite par ce propose entre les deux boules. IVI. Tesla .a ensuite' moncede. '
tre que Ie fil de retour est absolument inutile pour
Telles sont, tres . . ,sommairement .' resumees, les
faire passer le courant de decharge. Celui-ci peut
principales experiences'qui;· pertdarii'plils de deux
s'etablir par l'air, et passe plus facilement si l'on a
heures, ontsi virement interesse .les membres de la
soin derelier I'une des extremites du fil de la
bcliinea une plaque conductrice isolde .• dans l' es- Societe [rancaise de' physique.' et. de; la'Societein~
ternationaledes 'electriciens, qui, .onteu la bonne
pace -. Le bomhardement moleculaire chauffc Ia parfortune d'assister a Ia conference de M. Tesla.
tie qui presente peu de surface, mise en comII.serait.encore~ bien .difficile de.idire .• I'(lv~1'1i~ 'qui
munication avec Ie second .pole de.labobine,. et
pointde ru:~jndustrjel;utititaire
c'cst ainsi que M.· Tesla.inous montre l'incandes- leur est' reserve
eence d'un mince filde platina oud'un filament de etpratique d'un nouveau mode deproduetionde Ia
IumierevAussi bien, Ie reve-de I'inventeur 'est plus
charbon enferme dans un globe d'air rarcfie.
large et ses vues plus hautes que les experiences qu'il
Tout accroissement de capacite du systeme, augnous a presentees neleslaissent entrevoir. Son ambilllcnte Ie courant de '. decharge, et, par suite, l'intionfinale parait etrede transformer l'en,ergie:du
candescence. II suffit, par exemple, d'approcher la
r~ilieu.qui. n()lls.environne,. energiebienev:i~~n~e,p~r
main du globe renfermant Ie corps incandescent, de
ses nombreuses manifestations, en lumiere, ou tout
placer au-dessus de celui-ci unabat-jour en metal,
ou memo, effet paradoxal en apparence J de placer au moins d'en obtenir ,des, radiations dememelongueur .d'onde et de meme frequence quacelles qui
cet abat-jour it cole du globe, pour produire l'augproduisent les sensations Iumineusesv Deja Ie radiomentation d' eclat resultant de l' accroissement de
metrerle Crookes a prouve qu'Il etait possible de
capacitc electrostatique.
transformer directement l' energieradiante d'unmiLe fil auquel le filament est attache est relie,
lieu. en energie mecanique, et bien qu'au point de
avons-nous dit, a l'un des fils du secondaire de la
vue du rendementvIe radiometre de, Crookessoit. Ie
bobine dont l' autre fil communique avec une plaque
plus detestable de tons Ies appareils de transformametallique isolee, Cette communication metallique
n'est pas indispensable. En offet, si ce fil est cou- tion, il n'en est pas moins Ie plus admirable de .tous
par ce fait qu'il nous apporte la demonstration' tanvert de plomb, une couche de gntta-percha isolant
gible de Ia possihilite de cette transformation.
entiercmcnt Ie fil de cui vre et Ie tube de plomb qui
M. TesIa, d'autrepart, dans: ses memorables
I'enveloppe, la lampe a filament unique s "illumine
experiences,
nous a .rnontre qu'enfaisant varier' peaussi vivement lorsque l' on met ceIui-ci en commuriodiquement, avec .une tres grande .frequence, un
nication avec Ie fil de cuivre ou avec Ie tube en plomb.
M. Tesla actionne ainsi un radiometre electrique de champ electrostatique, il est possible de placer .dans
ce champ, desappareils d'une tres grande .simplicite,
Crookes et memo un moteur special afil unique dont
Ia description nous entrainerait trop ·Ioin. II illumine des. tubes a gaz r~refies, qui recueillent nne .pa~tie
decette energie et Ia rendent "lumineusc.vPourde
ensuite certains oorpsunedioorcment conducteurs,
philosophe et Ie savant, il n'en fant pas davantsge
teis que de l' alumine, du charbon, de la chaux, du
pour etahlir la possibilite, sinon Ia prohabilite, de
carborundum, et quelques corps phosphorescents tels
realisation des vues finales de M. Tesla.
lui; 1:1
que Ie sulfure de calcium, l'yttria, Ie sulfure de zinc
et Ie rubis dont les eflets merveilleux ont souleve a lumiere de l' avenir est dans I'incandescence des
solides, des gaz et des corps phosphorescents, exciplusieurs reprises les applaudissements unanimes de
I'auditoire. M. Tesla termine enfin par quelques tes, qu' on nous pardonnc cette expression un pen
experiences d'illumination de tubes agaz rarefie sans vague, par des hauts potentiels variant. avec nne
tres grande frequcnce.
'
fils ni electrodes, les tubes etant simplcment places
jeune
savant
en
est
convaincu
comme
'un
preLe
dans Ie champ electrostatique periodique produit
curseur, presque comme un apotre'. II- apportet'ant
entre l'un des poles isoles de la bobine d'une part,
de chalcur- '~t d~ si.ncerite dans ses explications et
et une plaque metallique isolee placee au-dessus de
l' experimentateur communiquantavec l'autre' pole s-es"experiences,..que -la-ihi,. VOllS' gagne, let. ql1e, ' malde la bobine, d'aulre part.
' ,gre 8Q,i, ,on croiLassister~. l'aurore'd'une'revoluti611
prochainedans les procedes actuels d'illumination.
La fIgure 1 lTIOntre precisement l'une de ces expeLes ~pplaudissement~, nourris qui ()nf,aCclleiHi'~·ses
riences dans laquelle M. Tesla realise J'illumination
comnint1i~ations; ~n Angleterreet en Fr~nce,l~iP~9U~
de deux tubes a Ia fois. Pour produirerexiinction
Yent qu'il a 'su' fair'e partager 'son eIithonsiasine,
d'un de ces tubes, il surfit d~interposer dans le'champ
sinon s~ corivi~tionr aux p()~mes '1es: pius . capab~es
electrostatique un ecran mediocrement conducteur, ou
d'appr~ier la grandeuret l'itnportanc~desonreu"re.
de placer Ie tube dans une direction sensiblement perNOlls souhaitons tout succe$ .al'habiIe'ex~~rimefita~
pendiculaire au flux d'induction du champ. Le melne
leur d'ans Ia vole "nbuveI1~ ou.:il s' est ~e~gt\ge';':e8pe
tube reste ·obscur dans toutes les positions s'il est tenu
rons
qu'a son prochain:voyage' en\Europe,JI:tl"ntpiere
parses deuxextremites alafois, Ie corps formantecran.
de.l'avenir seradevenue, .pour hii"fout :aunl()ins,'l'a
En faisant glisser lamainlelong du tube, on peut
lumiere du present.
E.. HOSPl'fAL1E-n .
rendre une de 8es extremites lumineuses; rien n'est
---o-¢- <>-plus curieux que de voir ains! essuyer, ·eteindre et
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LES TRAVAUX DE DËROCHEVENT
DU DANUBE AUX (( PORTES-DE-FER ))

Après avoir travers é les plaines hongroises du
nord au sud, le Danube se dirige brusquement vers
l'Orient et n'atteint les confins de la Roumanie et de

la Bulgarie, près d'Orsova, qu'après s'être livré passage dans une trouée des plus pittoresques t travers
les Carpathes (fig .1) . Rien de plus imposant que ces
défilés sinueux
ces masses d'eau, dont le débit
moyen dépasse 10 000 mètres cubes, se trouwent enserrées entre des murailles pic, distantes de 150
300 mètres, dont les eimes ne sont fréquentées que

ou

a

a

Fig 1. — Aspect du Danube aux Portes-de-Fer, à Waskapu non loin d'Orsova. (D'après une photograpliie. )

par l'aigle, et dont les méandres sont telleinent caLa route moderne, établie sur la rive droite,
pricieux que, par moments, le fleuve donne l'illuadmiration de tous les touristes, fait le plus grand
sion d'un lac tumultucux entouré d'une ceinture conhonneur aux ingénieurs lbongrois ; mais jusqu'à prétinue de montasent les quelques
gnes. Le Danube,
travaux relatifs
habitué
s'étaau fleuve luiler à l'aise sur
même s' étai en t
une largeur de
bornés aux sau1000.'a2000 rnètages de quelques
tres prend parfois
écueils. Le projet
des allures verde canalisation,
tigineuses, lamiétudié et proposé
par une serie
par l'ingénieur
d' écueils, les uns
Vasarhelyi, ne
émergeant franpouvait d'ailleurs
chement, les au-.
être gris en séFig. 2. — Travaux du Danube. — Les chantiers sont figurés par des points noirs
tres reconnaisrieuse &dnsidérales traits noirs continus indiquent les digues à construire.
sables seulement
tion qu'une fois
aux tourbillons aux.quels ils donnent naissance.
aplanies les difficultés diplomatiques résultant des
. Il n'est done pas étonnant que, dans l'antiquité,
intérêts divers des peuples riverains ; les derniers
cette partie du Danube ait été une barrière infranincidents de la question d'Orient out singulièrement
chissable entre la civilisation méridionale de l'Euf acilité cette Niche .
rope et les barbares du Nord.
Le projet définitivement adopté, et actuellement
Cependant, il y aura bientót dix-huif siècles, Tra- en cours d'exécution, consiste dans le creusement
jan réussit it creuser, le long de la rive gauche de
d'un chenal de 60 mètres de largeur, et présentant
ces défilés, un chemin pour . ses légions, comme le
en tous temps un mouillage minimum de 2 mètres.
témoignent les vestiges de ces travaux et une inscripLe volume total des déblais efléctuer dans la. roché
tion signée du Vainqueur des montagneset du fleuve_
(calcaire, gneiss ou granit) est de 400 000 mètres

a
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cubes environ, et celui des digues protectrices (fig. 5),
constituées par des jets de pierres à fond perdu, est
de 900 000 mètres cubes environ; ces dernières

915

comportent en outre :200 000 mètres cubes de revètement en maconnerie. Ces cubes de dérochements
se r€partissent sur une longueur d'une centaine de

Fin-. 3. — Travaux du Danube. — Digue en construction. (D'après une photographie.)

kilomètres par sections portant les noms des localités riveraines, savoir : 7500 mètres tubes á Stenka,

65 000 mètres tubes- t Kozla, 47 000 mètrescubes

a Greben, 55 000 mètres cubes ' Jucz, 10 000 mè-

Fig. 4. — Chantier de dérochement à Jucz. — Dérocheuse Lobnitz et appareil américain. (D'après une photographie.)

tres cubes en divers points de moindre importante.
Le dernier chantier, celui de Waskapu, répond a
Gelui des Portes-de-Fer pi'oprement dites ; il comporte
246 000 mètres tubes de déblais dont une grande
partie, en tranchée ouverte sur la rive, peut etre

extraite 'a sec, ce : qui facilite . considérablement le
travail. Ces divers chantiers sont indiqués sur notre
carte (fig. 2) . Le montant de tous les travaux s'élève
approximativement t 25 millions de francs.
11 y aura bientót deux ans que l'ensemble des tra-
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váux: aura été adjugd d un entrepreneur hongrois
qui s'est assuré - la cooperation d'un groupe d'ingénieurs et de capitalistes allemands. Le gouvernement
hongrois avait eu primitivement 1'intention de faire
executer ces travaux en régie ; désirant s'eclairer sur
le choix des meilleurs procédés, appareils et explosifs, il avait établi un concours international auquel
des ingénieurs francais prirent part et ou ils présentèrent un appareil qui fut fort apprécié. Mais au
dernier moment, -le Ministère competent (Handels
minister iunt) recut des offres à forfait tellement
réduites, qu'il se décida à confier l'ensemble des
travaux a- un entree-reneur genéral.
Quelques-uns de nos entrepreneurs ont fait des
tentatives, peur être chargés de ces travaux, mais ils
se lont _prude ment retires quand ils se sont assure's
que les -prix . accordés n'étaient pas en rapport avec
1'importance des: altlas. Les difficultés d'ailleurs lont
reelles; l'art de dérocher sous l'eau est une branche
du genie c vil généralement pen connue. Il n'y a
guère qu'en France, en Angleterre et aux Etats-Unis
;

,

-

-

ou l'on ait exécut des travaux importants de ce

genre, et il faut le dire, dans des conditions autrement favorables.: que . celles qui • se présentent sur le
Danube ; ces.' d ffieultés ressortiront de la descr ption
_ que Eions altons faire des divers procédés adoptes par
1'Entreprise générale ,des travaux de- régularisation
des cataractes du Danube.
Procédé du major .Lauer. --- Ce procédé, qui a
été employé pour la première fois d'une facon methodique en Autriche et en Allemagne, repose sur le
principe suivant : si 1'on dépose a même sur une
roche submergée sous une colonne d'eau de 1 à
2 mètres une cartouche renfermant de 250 à 500
Brammes de dynamite, et qu'on fasse partir cette
charge, elle produit une petite excavation conique
dont le sommet a pénétré de 15 à 50 centimètres
dans le rocker et dont la base . a environ 0m,80 à 1 metre de diamètre. La cartouche est descendue avec
son amorce et son fit exe tateur à l'intérieur d'un
tube Buide, et, des qu'elle a touché le sol, on fait
passer dans le circuit un courant qui détermine
l'explosion de 1'amorce. Un petit cube de roche, variant de 20 à 80 litres, . suivant la charge, se trouve
pulverisé,, émulsionné par l'aaitation de l'eau, et
entrainé par -le courant, .s'il est assez fort. L'appareil
da major Lauer consiste dans 1'installation sur un
chaland d'un grand nombre de tubes de charges
disposes á des Bistances convenables pour que les
excavations coniques , successivement productes,
constituent un dérasement continu sur 10 à 20 eenti lètres de profondeur..
Ce procédé est desplus simples, mais leut et
asset couteux. On comprend, en eflét, que ,la force
d'expansion des gaz produits par la déflagration de
l'explosif n'est utilisée que dans un seul sens, et qu'il
faut consommer 5 à l0 fois plus d'explosif que si
ce dernier était emprisonné dans un trou de mine.
-

D'autre part, il faut employer autant d'amorees, de
fits, et autres accessoires pour les quelques litres

désagrégés que pour 3 ou 4 mètres cubes donnés
par une mine normale. Par contre, cette méthode
supprime 1'opération . du dragage qui s'effectue sous
l'action des eaux courantes ; elle s'applique à la destruction des pointes isolées de peu d'importance.
Dérocheuse Lobnitz. — En peu de mots, la déro-cheuse Lobnitz est une drague robuste, dont les
godets sont établis de manière à mordre dans la
roche, préalablement fissurée par le choc d'un
mouton, d'une sorte d'immense trépan qu'on laisse
tomber librement et qu'on relève ensuite à l'aide
d'un treuil 'a vapeur. On peut produire une vingtaine de chutes par heure et chaque coup de trépan peut préparer environ 1 mètre cube de roche

attaquable au godet. Cette addition à la drague est
assez simple en principe, et permet dans de bonnes
conditions de draguer 200 mètres cubes de roepes
par journée de travail. Mais naturellement, cette
méthode ne produit toute son efficacité, que si la
roche est bien brisante et que si le trépan n'est pas
contrarie par des courants trop violents absorbant
une partie de sa force vive, et le faisant dévier de sa
trajectoire normale. Aussi eet apparcil est-il loin de
fonctionner aussi bien dans un rapide que dans une
eau tranquille comme au canal de Suez, par exemple,
ou il est appliqué avec succes.
Nous reviendrous prochainement sur la description
de la dérocheuse Lobnitz et de l'appareil américain,
dont nous représentons le chantier d'installation de
Jucz (fig. 4).
-

— A suivre. — N. DE TEDESCO.

— o p o-

VARIÉTÉS ASTRONOMIQUES'
Vénus. — Cette maanifique planète fait en ce moment
le plus bel ornement du ciel chaque soir. Elle ne se couche que quatre heures environ après le Soleil. Les personnes qui voudront bien la chercher pourront la voir
facilement aussitót le Soleil couché. En outre, comme
nous l'avons déjà dit à propos de Jupiter, si on repère sa
position vis-à-vis d'un coiu de mur ou de tout autre objet
terrestre, en y revenant le lendemain dix ou quinze minutes plus tot, on trouvera facilement la planète et on la
repérera de nouveau, et ainsi de suite. Ceux qui feront
cette petite recherche amusante arriveront bientót à voir
Venus dans le ciel en plein jour, mème à midi, et cela
jusqu'en mai prochain au moins. La Lune va passer, le
jeudi 31 mars prochain, à moins de trois fois son diamètre au Sud de Venus, à 5 heures de l'après-midi, et ne
sera pas bien loin de cette position à la nuit tombante, se
couchant douze minutes après Venus. La veille, la Lune
est francheinent à droite de la planète et se couche ,1 h^ 15 m
avant elle ; le lendemain 1 er avril, elle sera franchement
a gauche et se couchera 1 h,32m après Vénus.
Nouvelle étoile jaune dit Cocher. -- Pour se faire une
idée de la position dans laquelle est apparue cette nouvelle
étoile, prendre la première feuille de papier quadrillé
venue et faire la disposition suivante : Numéroter la première ligne verticale à droite 4h, 4O, la suivante, 4h, 41 °°
et ainsi de suite jusqu'à 5h,30 . Numéroter la première
1
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ligne horizontale du haat 42 degrés, la suivar e 42°15',
puis les suivantes 42°,30', 42°,45', 43 degrés, 43 ,i 5', etc.,
jusqu'^t 62 degrés.
Ensuite, dessiner sur cette carte aux rencontres - des
lignes verticales et horizontales que nous allons indiquer,
les étoiles du Cocher ` : 5h,10m, 44o a (la (Jhèvr•e) . —
0

-

,56m, 46o,15 E. — 4h,55m, 49 0 (les Chevieazcx).
5h, 49 0 1. - 5h 15m, 48©, I5' P. =- 5h ,14 n, 50 0 1. —
5 h , 7 °'; 51 0 , 30 -- 5'1,18m, 52 0 , 45 á. --- 5h, 2-1 m 9
ii..
55 0 ,15' cp. — 5h,27m, 57 0 ,45' x. — 5h,25m, 59c,39
-

(Nouvelle étoile) .

seconde dans la lumière mobile. Ce -déplacement est sans
doute insensible à 1'oeil nu, mais on peut photographier
les deux lumières décomposées l'une a coté de l'autre sur
la inême plaque, et un microscope grandissant mille fois
vient donner, pour une vitesse de 5 kilomètres par seconde, un déplacement de 5 millimètres, parfaitement
mesurable, pouvant même facilement se fractionner. On
voit que nous sommes en possession du mogen de déterminer la vitesse en question, par un procédé qui tient du
prodige et qu'on n'aurait pas pu soupconner il y a cini
quante ans. JosEPII VINDT.
---io---

Vitesses radiales des astr•es. — On nomme ainsi les

vitesses avec lesquelles les étoiles s'approchent ou s'éloignent du Soleil ou de la Terre, dans la direction du
rayon visuel. 11 semble pourtant que ces vitesses auraient
du nous échapper complètement, car le déplacement d'une
étoile vers nous, ou dans la direction opposée, ne change
en rien sa position dans le ciel, et il est même assez dif
ficile de coXnprendre comment on a pu le découvrir et le
rnesurer. Nous allons essayer le I'expliquer. Lorsqu'une
personne, tant soit peu musicienne, se trouve près des
rails d'un chemin de fer, elle peut, à 2 ou 3 kilomètres
de distance, lorsqu'une locomotive siffie, dire si cette locomotive s'approche ou s'éloigne. Quand le son du siffiet,
du cornmenceinent à la fin d'une de ses émissions, devient
plus aigu, le convoi s'approche ; si dans Ie méme intervalle, le son devient plus grave, la locomotive s'éloigne.
Nous ne percevons en ef et un son que par les ondulations ou vibrations qu'il produit. Le son devient plus aigu
quand le nombre des vibrations augmente, plus grave
quand ce nombre diminue. Or, si une locomotive s'avance
vers nous en siffiant, notre oreille recevra; outre les
vibrations qu'elle aurait revues si la locomotive était restée
en place, toutes celles que Ie siffiet produira pendant
qu'elle s'avance vers nous, c'est-à-dire un nombre plus
considérable de vibrations, d'ou un son plus aigu 'a la fin
qu'au commencement. L'inverse a lieu si la locomotive
s'éloigne, et Ie son devient plus grave. La lunlière, comme
le son, se jropage par ondulations ou vibrations. Si une
étoile s'approche de nous, le nombre des vibrations
de sa lumière augmente, si l'étoile s'éloigne, ce nombre
diminue, et pour les mêmes raisons que tout à 1'heure les
vibrations sonores. Lorsque cette lumière est décomposée
par un prisme, ses vibrations s'étendent tout le long de
l'arc-en-viel de décomposition, du rouge au violet, dans
ce qu'on appelle le spectre de la lumière. Que le nombre
des vibrations luinineuses augmente, et les couleurs de
l'arc-en-viel vont s'allonger vers le violet. Elles se raccourciront vers le rouge si le nombre des vibrations diminue. Mais il y a autre chose que des couleurs dans 1'arc-enciel, dans le spectre d'une lumière, il y a les raies qui
caractérisent les différents corps qui brulent dans cette
lumière. Ces raies suivent les couleurs dans leurs déplacements, marchent vers le violet si la lumière s'approche, vers le rouge si la lumière s'éloigne. Il n'y a
donc plus qu'á se procurer deux lumières, celle d'une
étoile, et celle de substances terrestres, et leur faire former,
á travers un prisme, leurs spectres à cóté 1'un de l'autre
pour comparer la lumière terrestre qui ne marche pas à
celle de l'étoile qui peut se mouvoir. Les raies du fer,
faciles à obtenir sur terre dans l'arc de la lumière électrique, et qui se retrouvent dans la lumière de presque
toutes les étoiles, sont les meilleures, à cause de leur
nombre et de leur finesse, et on a pu établir que d'une
lumière à l'autre, un déplacement de un deux-centième
de millimètre indique une vitesse de 5 kilomètres par

OBUS CALORIMÉTRIQUE

1

POUR LA DÉTERMINATION INDUSTRIELLE
DU POUVOIR CALORIEIQUE DES COMBUSTIBLES

La physique industrielle ne presente pas de problème plus intéressant que la détermination de la
capacité calorifique des combustibles.
Cette détermination se fait actuellement soit par
le procédé de Berthier, qui est inexact, soit au
moyen de l'analyse élémentaire qui est délicate et
lon - ue ia exécuter. On arrive facilement à des résultats précis en employant la bombe calorimétrique
de M. Ber-thelot. Mais l'appareil du Collège de France
est d'un prix trop élevé pour le budget des laboratoires industriels, à cause de la grande quantité
de platine qui entre dans sa construction. L'obus
calorimétrique, récemment présenté par M. Mahler
a la Société d'encouragement, est une modification de l'appareil de M. Berthelot ; il est ne de vette
préoccupation
Mettre entre les mains des ingenieurs une machine relativement peu couteuse, vraie éprouvette a.
charbon qui leur permette d'apprécier aisément les''
combustibles solides, liquides et gazeux, avec toute
la rigueur d'un procédé scientifique.
Avant de décrire le nouvel appareil, nous rappellerons le principe de la bombe calorimétrique. Dans
une capacité à parois résistantes, on place le conibustible; on introduit ensuite de 1'oxygène sous une
pression convenable, et on ferme exactement l'enceinte. Si 1'on immerge ensuite l'appareil dans l'eau
d'un calorimètre et que 1'on enflamme Ie combustible' par un artifice quelconque, Belui-ci, grácé 'a la
grande quantité d'oxygène, brille complètement et
presque instantanément. Sa chaleur dégagée se
transmet alors, sans aucune déperdition, à l'eau du
calorimètre et aux diverses pièces de l'appareil, et
il est facile de l'estimer comme dans toutes les opérations calorimétriques. Seulement, dans le cas présent, eu égard 'a la rapidité de l'expérience, la plupart des correctiors en, usage dans - les cabinets de
physique deviennent négligeables, par _exemple, celles
qui provienuent de 1'évaporation de l'eau.
On enflamme ' le combustible - en le mettant en
contact avee une. spirale de fer qu'un courant électrique _ brule au - moment voulu. L'expérience coni1
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plète avec le temps nécessaire ia sa préparation demande trois quarts d'heure.
L'obus calorimétrique se compose
19 D'un obus en acier superieur demi-doux, forgé
sur mandrin. L'obus a 654 centimètres cubes de
capacité, ses parois ont 8 millimètres d'épaisseur.
L'obus est nickelé extérieurement. Inte`rieurement,
il est préservé par une couche d'émail contre 1'action corrosive de l'acide azotique qui se forme tou,
jours pendant la combustion. Cette couche d'émail,
necessaire t la conservation de l'appareil, remplace
la chemise de plusieurs milliers de francs de platine
qui garnit l'appareil du College de France. L'obturation de l'obus se fait par. un bouchon à vis qui
vient serrer une rondelle de plomb. Le bouchon
porte un robinet à vis conique qui sert il 1'intro-

duction de l'oxygène. Il est traversé par une électrode bien isolée, prolongée, t 1'intérieur, par une
tige de platine. Une autre tige de platine également
fixée au bouchon soutient la capsule plate ou l'on
place le combustible. La figure ci-contre montre
nettement ces détails. Le dessinateur n'a pas oublie
le petit fil de fer qui joue le róle d'amorce.
20 Les autres pièces de l'appareil sont le
calorimètre, l'enveloppe isolatrice et l'agitateur.
Elles diffèrent par des détails qui en out diminué le prix de revient de celles en usage dans
le laboratoire de M. Berthelot. L'agitateur hélieoïdal
de M. Berthelot est ici commandé par une combinaison . cinématique tres simple et tres douce qui
permet à 1'opérateur d'imprimer, sans fatigue, au
système un mouvement regulier.

Obus calorimétrique de M. Mahler. — Vue d'ensemble de l'appareil. — A droite, détail de l'obus. — B. Obus d'acier. — G, K, S. Agitateur
hélicoïdal. — A. Enveloppe isolatrice. — T. Thermomètre. — P. Pile au bichromate. — 0. Tube à oxygène. — M. Manomètre. —
C. Capsule eis 1'on place le combustible. — E, F. Electrodes.
50 Nous devons signaler le thermomètre qui indique les, centièmes de degré, le générateur d'électricité : magneto, ou pile au bichromate de 10 volts,
un compteur de minutes, montre ou sablier.
4o L'oxygène necessaire 'a l'expérimentation est
emprunté à un tube fourni par la Compagnie continentale d'oxygène. Comme la pression convenable
pour la combustion de 1 gramme de houille est de
25 atmosphères au plus, et que le tube de modèle
courant renterme 1200 litres (120 atmosphères), on
a done ainsi une provision pour près de 100 expériences .
L'appareil donne sans difficulté le pouvoir calorifique des combustibles solides tels que la houille,
ou liquides , tels que les huiles minérales. Il sert
également 'a déterininer la puissance calorifique des
divers gaz. Dans ce cas, on fait le vide dans l'obus,
on Ie remplit une première fois de gaz. On fait le

vide une seconde fois, et on introduit définitivement
le gaz sous la pression barométrique et a la température du laboratoire. On ajoute alors 1'oxygène et
on procède comme pour les solides et les liquides.
La détermination du pouvoir calorifique des gaz
offre une difficulté particulière. I1 faut se Barder de
diluer le gaz dans une quantité telle d'oxygène que
le melange cesserait d'être combustible. Pour le
gaz d'éclairage 5 atmosphères d'oxygène suffisent.
Pour le gaz des gazogènes industriels, on ne dépassera pas une demi-atmosphère.
L'appareil qui a été présenté à la Société d'encouragement a déjà servi à M. Mahler t effectuer
400 combustions. Sa précision ne laisse rien à désirer.
11 est si facile à manier que le premier garçon de
laboratoire venu, pourvu qu'il soit soigneux, en tire
des résultats exacts.
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LE CALCULATEUR INAUDI
Il y a quelques annees nous parlions ici même
d'un enfant de douze ans qui avait été présenté t la
Société d'anthropologie comme un prodige d'un
nouveau genre; il faisait de tête les calculs
les plus longs et les plus compliqués 1 . Cet enfant
se nommait Jacques Inaudi ; après avoir couru les
cafés de province, ou il parvenait 'a gagner son pain
en amusant les curieux par ses tours de force de
calculs, Inaudi, aujourd'hui ágé de vingt-quatre ans,
s'est engagé sous la direction d'un impresario qui
lui fait donner des représentations publiques dans
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un café-concert de Paris. Les facultés de ce jeune
homme sont extraordinaires ; il nous a paru que son
histoire méritait une étude détaillée. Nous aurons
recours en grande partie à un travail tres complet
que vient de publier M. le Dr Marcel Baudoin sur
le calculateur Inaudi.
Jacques Inaudi est né le 13 octobre 1867 t Onorato, dans le Piémont. A son gays natal, comme
Henri Mondeux, autre calculateur célèbre, dont
nous parlerons plus loin, il commenca à garder les
troupeaux. Il suivit bientót son père qui jouait de
1'orgue dans les villes du midi de la France, et c'est
par instinct, et sans que personne lui ait rien
appris, que naquit dans son esprit la faculté de faire

Le calculateur Jacques Inaudi, à Paris. (Dessin d'après nature de M. C. Gilbert.)

des calculs de tête. Il commenca à Marseille à s'exhiber dans un café. La réputation d'Inaudi ne tarda
pas à grandir et il vint a Paris en 1880. Il avait
alors douze ans et demi. I1 fut soumis à l'examen
de Broca dans la seance du 4 mars de la Société
d'anthroppologie. Après cette époque, il courut la
province comme nous venons de le lire, et c'est
depuis peu que le prodigieux calculateur est revenu
à Paris. Nous avons vu qu'il avait été présenté à
l'Académie des sciences dans sa seance du 8 février 1892. On peut l'entendre chaque soir au Con-

cert parisien.
M. le Dr Marcel Baudoin, qui a soumis Jacques
Inaudi à un examen special, décrit dans les termes
1

Voy. n° 559, du 17 avril 1880, p. 318.

suivants les étonnantes operations du calculateur:
Il nous faut signaler maintenant quels tours de force
peut exécuter Inaudi. Placé, sur la scène, près du trou du
souffleur, il tourne le dos aux tableaux noirs placés derrière lui et sur lesquels l'impresario écrit les données des
problèmes posés, pour permettre au public de bien se
rendre compte des calculs effectués. Les mains croisées
sur la poitrine, il écoute avec une . extrème attention la
question qu'on lui ' adresse, la répète, la fait répéter s'il
le faut, jusqu'au moment ou il l'a bien comprise. Presque
irnmédiatement il fournit une solution juste, sans cesser
de regarder bien en face les spectateurs, sans écrire quoi
que ce soit — ii n'écrit jamais en calculant, — sans être
susceptible d'ètre troublé, quelque bruit que 1'on fasse.
Voulez-vous un exemple ? I1 additionne, en quelques
secondes, sept nornbres de 8 à 10 chiflres : tout sela de
tète, gráce à des rnoyens à lui particuliers. I1 termine une
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soustraction de ,de*ux norn.bres de 21 chiffres en quelques
minutes à peine, trouve aussi rapidement la racine carrée,
In . racine cubique d'un nom} re, de 8 à 12 chiffres,. si ce
nombre est un carré parfait ; il met un peu plus de temps
quand, à cette extraction de racines carrée ou cubique,
il y a un réste. I1 trouve, dè meitie, avec une célerité
incroyable, la racine sixième, la racine septième d'un
t ombré de plusieurs chiffres. II fait une division, une
multiplication'en m- gins de teInps qu'il ne faut pour l'énoneer.' Chose encore , plus étonnante, une heure après: avoir
fait toutes ces opérations de tete, après avoir trouvé la
solution de problèmes tres difficiles à résoudre par l'arithmétique, il se rappelle, avec une précision des plus remarquables,, tous les chifres sur lesquels il a en à opérer.
,

-

.

-'Notre - gravure represente Inaudi au moment de
ses expériences ; pendant que les calculateurs placés
"derrilreluiIont sur Ie tableau les calculs poses par
le public, Inaudi, sans jamais voir ces tableaux,
cause avec les spectateurs, et résout immédiatement
(l autres petits prohlèmes. On lui dit, par exemple
rc Axel jour éta t le 1 ! janvier 1787 ? » I1 rdpond
pre$que irnmddiaternent :. « Un j eudi » ; et le fait
est eiact, comme :.le v4rii e le spectateur qui a:, posé.
-la questión et , qui a apporte avec lui un vieil almanach. -Par rnoments - Inaud s'arréte dans la convex
cation ;. les.: bras croises, on s le voit compter avec ser
oi ts dur _ Uri de ces bras, co me l'indique netre
gravure. I1 ::. demande- alors quelques minutes de
silenee pour ver f%er le calcul qu'il a pu l faire au
milieu du brult, et pendant qu'il conversait Les
erreurs de sa part„ ne sont pas fréquentes. C'est ce

que fait remarquer M. - Marcel B-audoin.
11 se trornpe rarexnent}, et quand il avance un résultat,
celui-ci a bien des chances d'étre exact. S'il se trompe, il

reconna^t vite son erreur, var il dit qu'il fait toujours la
preuve des opérations qu'il a du exécuter.

P. Broca, en 1880, n'avait pu se rondte compte de ses

procédés de - multiplication : il l.'avouait sans ambages.
Aujourd'hui qu'Inau.di possède une intelligente bieis déque nous m
copenre.Ta
rt veloppee, il les explique sansndis
mengons à coinpter de droite" a gauche pour la multiplica=
tion il -procède au contraire de gauche à droite.

• si a multiplier 545 par 527. La serie d operations
que fait Inaudi est la suivante :
/ 0 300 x 500 = 150 000
2°? 50 10 x 27 = 8100
3° 527 >< 40 = 21 080
5 = . 2 655
4° 527 x
Total... 181815
En sommé, quatre multiplications et une addition
tout vela est terminé en quelques secondes, bien plus
rapidernent que si un praticien exercé avait gris la
plume.
Mais Inaudi, fait extrêmement important, n'est pas
seulement une machine a calculer. Il peut aussi faire
oeuvre véritable de inathématicien et trouver par l'arithmétique et la rnéthode des tátonnements successifs la
solution de 'problèmes qu'on ne resout d'ordinaire que
par 1'algebre. L'impresario insiste sur ce point et il a
raison:; ii ajoute mcme qu'il n'en est ainsi que depuis
deux aus. A ce point dè vue, Inaudi 'a éxécuté devant

nous des problèmes asset complexer qui, résolus de la
sorte, lui ont: demandé plus cl'une soixantaine d'opérations
successiees, paraissant défiler - devarnt -ses yeux avec une
rapidité vertigineuse, comme les images d'un kaléi-doscope sans. eesse. en mouvement. Et les difficultés qu'il a
récemment surmontées dans ce genre d'exercices à l'Académie ces 'sciences sous les yeux de MM. Darboux, Bertrand et Poincaré, à la =Sorbonne, au Ministère, en présence du Ministro de l'instruction publique, M. Bourgeois;
sont vraiment colossales. Les plus fonts inathématiciens de
notie temps, mémé M. POincaré, dopt on connait la
compétence en pare,ille matière, ont du en convenir.
Ajoutons . eiscore qu'il peut retenir- des chiffres pendant
des mois, à conditien qu'il y ait utilité à le faire ou qu'-ii
le veuille, peur une raison quelcónque. Alors cc il les
classe » á'uné facon spéciale. Il met une minute à retenir
un nombre de ving t-qua tre ' l iffres.
Inaudi a eu plusieurs prédécesseurs, et ce n'est
pas la prenliêr> fois que les membres de l'Acadérnie
des sciences ont étudié des prodiges analogues. Dh"jà.
en 1840, un jeune calculateur, Henri Mondeux, leur
avait étd -présenté. Comme Inaudi, Mondeux était un
jeune - pátre. 'Né aux environs de Tours, de parelas
isérables . Mondeux . des sa plus tendre, enfance
s amusait a compte'r les cailloux en gardant les troupeau il combinait entre eux les nombres qu'il representalt de vette mansere, mals il ne connaissai
.pas les. chiffres. : Après s'être longtemps exercd soul,
dans les Beha nps, il off'rait aux perronnes qu'il rencontra t ---de résoudre des problèmes divers. Un insti-'
auteur, M. Jacohy, le renlarqua, et le fit instruire
peu de , temps après, il le conduisit à Paris et le pré
senta à l'Acadéniie des sciences. Le mathematicien
Cauchy fit à sen sujet un rapport, ou ii exprimait au
plus haut point - son admiration. Henri Mondezel
était exhibé au public avec son costume de berger
il avait une blouse bleue, zen chapeau mou et des
sabots. Un peu avant Mondeux, I'Académie des
sciences avait exarnine un jeune enfant d'une dizaine
d'années, \ito - Mangiamel, nd en Sicile. Arago posa:
des problèmes difficiles à l'enfant qui les résolut
de tête avec la -plus grande facilité.
Les calculateurs: prodiges peuvent revendiquer,
comme aneetre, l'Anglais J. Buxton qui vers Ie milieu
du siècle dernier, avait une grande célébrité en Angleterre. C'était aussi zen illeltré, (lui depuis seis cisfance avait commencé sa réputation. II faisait les
comptes d'intére^t les plus lonbs et les plus compliqués .
M, le professeur Charcot, qui a sourilis Inaudi à
zeis examen rninutieux, a étd frappé de l'identite
presque absolue des conditions de naissance et de
développem.ent précoce que présentent les calculitours prodiges. Presque tous ont tiré d'eux-meines
leurs aptitudes extraordinaires, ils sont illettrés et
n'ont pas reeu d^instruction. Il y a là zen don naturel, comme l'est en quelque sorte ce don merveilleux que nous appelons le genie, et qui inspire
les grands artistes ou les grands mathématiciens.
GASTON TISSANDIER.

IG A ` N iA 1J R'F :
piste (f g. 9) . L e bruit qu'elles` font en tombant sur
du papier invite les pluies d'orage ,auxquelles, comnle
résultat et coruine cause secondaire, on ne peut
s'empéclier - de =les comparer.
Jusqu'à ces dernières anndes, on avait coutume
de considérer les -phénomènes capillaires comme
0` obtient un effet analogue en appuyant un
d'une intelligente difficile, ,: et, somme foute, d'une beton de- buis, d'une part, sur le tube de verre`
médiocre - imp`órtance; • mais aujourd'hui,r ' , un '-mou- d'autre part," sur la caisse - de résonance d'un dia
venlent se produit - en leur , faveur ; - la x diversité d' ae-.
pason maintehu - -en vibration 1 . En s'y prenant eont oii de-' ces "forces rnystérieuses, leur-- participation . à- - -v-enabl€ment,_.-on- peut , même, dans ce dernier cas
la plupart des phénomi nes naturels, les loint-aines obteuir plusieurs jets distincts de grosses gouttes.
conclusions auxquel-les elles eónduisent, enfin les
J'ai promis d'expliquer ces singuliers phénoiilèbrillantes expériences auxquelles ellen donnent lieu ues ; la chose n'est pas difficile, :,mais il faut repren
commeneent ' . `leur eonquérir un: peu pl-us que dre la théorie d'un peu haut ; en cheniin ` nous ren-'
í'estimé' du , public 'ami de, la physique. Je n'a C pas
contrerons, du veste, d'autres expériences -non rnoins
1'intention de rappeler les mémorables travaux eclos cur euses, qui reposeront nos lecteurs ' d'un' - raiso
dans - cette science, depuis que le grand Laplace, à nement dans lequel: il serait difficile d' ,éviter les lon=
la suite 'de 'Newton, en a posé les bases solides.` En gueurs...:
tous pays, les expérriences relatives á la capillarité
Nous . disions dernièrenient 2 que jl'airr -contenti
out été nombreuses ; mais la véritable direction dans une bulle. - de savon est soumis à une pression
éxpérimentáte des recherches modernes a été donnee qui ,depend.° de la courbure de la bulle. On le montre
par Platoau, dont les belles expériences, com piétées
. sénient : -si l'on souffle, aux deux extrémités libres
par M. van der Mensbrugghe Torment aujourd'hui
d'un tube en I-1, deux bulles sphériques de diverses
un toot compact et ordonné. En Angleterre, les mal- grosseurs, la plus petite se vide dans la plus grosse:
tres de . la physique, sir William Thomson, lord En intercalant des robinets dans les branches de
Rayleigh s'en Bont emparés, et, tuut en l'enrichissant,
l'H, on peut arrêter les bulles à une certaine gros=
font marqué au coin du sens pratique de la race seur, puin- les reprendre, vis-à-vis de l'oririce des
anglo-saxonne ; ils ont fait école en pays de langue tubes, à l'aide de deux anneaux de - même diamètre,^
anglaise, ou les expérienees de MM.- Reinold et - et les-- -étirer - en soulevant Ie tube ; on obtient, de
B Licker , les - applications quasi industrielles de Bette manière, des bulles qui prennent successiveM. Chichester Bell en font foi. Aux mains d'un ment -la forme d'un tonneau, puls celle d'un cylindre'.`
des plus jeunes membres de la Société royale,
La figure 5 (nos 1 et 2) nlontre l'arrangement de l'exM. C.-V. Boys, les résultats acquis, coinplétés et périenee. La bolle de gauche est déjà creuse, tandis
mis en experiences de cours, ont fait l'objet de que celle de droite, plus grosse au début, est encore
conferences à la Royal Institution. Réunies en volume bombée, et enfin se creuserait en s'allongeant. Si l'on
sous le titre Soap-bubbles, ces conferences offrent ouvre alors les robinets de manière à mettre les bulles
une si riche moisson de faits peu connus, qu'elles .en communication par le tube, I'une d'elles chasse
m'ont paru dignes 'd'etre répandues en France. La generalement de fair dans l'autre. Or, voici ce qu'on
traduction de ce petit ouvrage de science amuobserve : si . les bullen ont même diamètre et même
sante, quoique rigoureuse, paraitra prochainement 1 ;
longueur, mais que l'une soit rebondie et l'autre
j' en extrairai quelques expériences qui m'ont semblé étranglée, la première envoie de fair dans la seconde
particulierement attrayantes.
si leur longueur est inferieure á la moitié de leur
Je commencerai par décrire une expérience qui pourtour à l'endroit du raccord avec le tube ; le
reussit à coup sur, - sans grande préparation ; nous contraire a lieu lorsque la longueur excède la moien chercherons ensuite la theorie. Assujettissons, tié du pourtour; la figure • (n°s 1 et 2, dans les=
á l'extrémité dun caoutchouc, un tube de verre ter- quelles les flèches indiquent le sens du rnouvement
miné par un orifice ayant un diamètre de" l à 2 inilde fair) rend compte de ce phénomène.
limètres ; puin, apres avoir mis Ie caoutchouc en
Or, une bulle cylindrique - isolée et fernlée à ses
communication ave( la conduite d'eau, ouvrons le extrémités, et dont la longueur excède Ie demi=
robinet de manière á produire un jet ascendant de
pourtour en restant inferieure au pourtour entier,
1 inètre de hauteur environ (fig. 1). Il se ,passe un peut être envisagée comme l'ensemble de deux
phénomène bien - connu : à une petite distance de bulles' de première espèce mises bout à bout ; si la
l'orifice, ` = le Jet ` se rt sout en gouttes de diversen longueur excède Ie pourtour les deux bulles cylin
grosseurs, qui s'éparpillent sur un large espace, et dr quí s pigurees sopt de seconde espèce. - Si donc,
qui, tombant sur , une feuille ` de papier, engendrent pour une` cause quelconque, le cylindre subit une
un bruit sourd et continu. -' Si, rnaintenant, nous déformation, s'"dtranglant à un bout, se gonflant ii
approchons du =jet un baton de c re^ électrisé, imme- i'autre 1 , equilibre se rétablira dans la première
diatement l'aspect se modifie; le'' jet se rassemble et
1 A défaut de diapason, on peut tendre une corde à boyau
se forme en grosses gouttes ' qui suivént la meme

EXPÉRIENCES DE CAPILLARITÉ

-

,

entre= le tube, et un appui fixe, et la mettre en vibration avec

1

Bulles de savon. Quatre conferences sur la cápillarité.

(Gauthier-Villars, éditeur à Paris.)

un archet.
2̀ Vov. no - 969, du 26 décembre 1891, p. 6..
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bulle, et se rompra complètement dans la seconde,
d'eau, mais rien n'est plus facile que de réaliser
qui, au _bout d'un instant tres court, se sera séparée l'expérience soit avec des bulles de savon, soit avec
en deux bulles inégales (fig. 3, n 03) .
des jets d'eau, ainsi que lord Ravleigh la fait pour
La même chose se produit dans une veine liquide
la première fois.
sortant d'un orifice circulaire. Pendant une partie
On fait arriver 1'un contre l'autre (fig. 4), sous
de son parcours, elle peut être considérée comme la un angle aigu, deux jets liquides, dont 1'un a été
réunion de cylindres placés bout a bout, et dans lescoloré à l'aniline; ils rebondissent, et aucune trace
quels la moindre déformation tendra à s'accen.tuer,
de couleur ne passe de l'un t l'autre, montrant ainsi
par l'effet de la
qu'ils ne sont pas
membrane suarrivés r é e 11 eperficielle de
ment au contact;
l'eau, agissant sur
mais si 1'on prole liquide intéduit un chanip
rieur comme la
électrique sim membrane d'eau
plement en amede savon comprinant un baton de
me l'air qu'elle
eire électrisé à
contient. Les
quelques mètres
moindres irrégude l'appareil, inlarités du jet augstantanément les
mentent avec une
deux jets se réurapidité extrême ;
nissent. Le même
par exemple, lord
pllénomène se
Ilayleigh a déproduit pour les
montré que si,
gouttes d'eau qui
sur une veine
se choquent, et
aqueuse de 1 milqui se réunislimètre - de diasent lorsqu'elles
mètre, on pratiFig. 1 et 2. — Jet d'eau composé de gouttelettes éparpillées (fig. 1),
sont électrisées,
rassemblées en grosses gouttes par l'électricité (fig. 2).
que une dépressans doute parce
sion, celle-ci devient mille fois plus forte en un qua- que les poles de noms contraires se trouvent en rerantième de seconde. Or, le tube le mieux assujetti
gard, et l'attraction électrique suffit pour forcer les
éprouve toujours de petites trépidations, qui se comgouttes à arriver au contact. M. Boys
Boys a répété cette
muniquent à la veine, et s'accentuent d'elles-mêmes.
expérience avec deux bulles de savon, qui, suspenDans' les circondues à des anneaux
stances ordinaires,
métalliques et appliles empreintes que
quees 1'une contre
le jet recoit à 1'oril'autre, ne se réugine, sont tres irrénissent que lorsqu'on
gulières et détermiles soumet à une acnent la rupture en un
tion électrique: ; elles
grand nombre de cyconstituent un éleclindres inégaux qui
troscope d'une extrêse contractent en
me sensibilité.
gouttes ; au moment
Le veste de la preou une goutte va se
Inière expérience se
séparer, elle est recomprend de luitenue par le col qui
même. Les gouttes
Fig. 3. — Expérience des bulles de savon.
la réunit a la suivante N °s 1 et 2. Bulles de savon se vidant l'une dans l'autre. N° 3. Bulle cylindrique instable. qui, en se . choquant
(B, B, B, B, B, figurent les hulles).
encore en forma sous des directions
tion ; chacune d'elles tire de son cóté, et la vitesse peu différentes, rebondissaient en s'éparpillant, se
de chaque goutte est une resultante de ces diverses réunissent au contraire, et suivent un chemin interinédiaire.
actions. II est done evident que les gouttes partent
sensiblement dans la mème direction, mais avec
L'expérience du diapason devient aussi d'une
des vitesses diflérentes ; elles prennent, des 1'ori- explication facile. Du moment ou 1'on communique,
gine, des trajectoires diverses, et se choquent obliia 1'orifice, une vibration régulière, les dépressions
quement. Or, dans les circonstances ordinaires, deux
se succèdent sur le jet à intervalles égaux, les gouttes
gouttes d'eau arrivant au contact ne se réunissent de même grosseur suivent la même piste avec la même
pas, mais rebondissent 1'une sur l'autre. I1 est
vitesse, et la cause de leur dispersion a disparu.
difficile de le démontrer directement sur des gouttes
. Il peut aussi se faire que le diapason communique
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t l'orifice une vibration complexe, se composant,
par exemple, de deux secousses inégalement espacées ; le jet se rompt alors en deux séries de gouttes,
alternativement grosses et petites, et il se produit,
entre les deux systèmes, les actions qui se manifestent irrégulièrement entre les gouttes d'un jet quelconque. Le résultat en est que les deux séries ne
tardent pas à se séparer, les gouttes rebondissant
deux t deux au même endroit, et l'on voit deux
chapelets distincts des gouttes, qui pendant un instant, paraissent former deux ligees continues,
comme si le tube possédait deux orifices.
Mais on peut voir les gouttes séparées, ` on peut
même les montrer à un grand noinbre de personnes
à la fois, en projetant le jet sur un écran, et en le

coupant régulièrement au mogen d'un disque percé
de trous, et dont on règle la vitesse de manière que
le passage d'un trou à l'autre soit exactement égal 'a
la dure d'une demi-oscillation du diapason ; on y
arrive approximativement en souffiant sur' le disque,
et en modifiant sa vitesse jusqu'à ce qu'il rende 'le
même son que le diapason. Cette expérience, qui
peut être représentée de bien des manières, nécessite
les ressources d'un laboratoire ; mais en voici une
autre que l'on répétera sans peine, et dont l'effet
est saisissant :
0n ajuste, 'a l'extrémité d'un caoutchouc, un tube
de verre terminé par une ouverture de un tiers
de millimètre environ, pratiquée, de préférence en
parois minces 1 Le caoutchouc étant mis en com-

Fig. -'4. — Réfexion de deux jets liquides se rencontrant
sous un angle aigu.

Fig. 5. — Microphoiie hydraulique.
dc M. Chichester Bell.

inunication avec la conduite d'eau, ou avec un récipient placé à 4 ou 5 mètres au-dessus de l'orifice, on
produit un jet qui dolt être absolument propre et
privé de bulles. Ce jet est dirigé sur une membrane
de caoutchouc tendue à l'extrémité d'un tube de
1 centimètre de diamètre, de ' telle sorte que la
veine liquide soit coupée par la membrane un peu
avant l'endroit ou elle se résout en gouttes. Chaque
secousse communiquée à l'orifice précipite la forination des gouttes, dont l'origine se trouve reculée.
Si l'on applique alors une montre à ancre contre le
tube d'ou sort ce filet d'eau, le jet, primitivement
continu à l'endroit de la membrane, s'y trouve coupé
au moment des secousses (fig. 5). On obtient, de cette
manière, un servo-moteur d'une singulière puissance,
qui produit une formidable amplification du son ; et
si I'expérience est convenablement réglée, 1e tic tac,

renforcé par le jet et la membrane, produit un bruit
que l'on serait tenté de prendre pour celui d'un
marteau frappant sur une enclume. Cette belle
experience, du microphone hydraulique, est due à
M. Chichester Bell, cousin de M. Graham Bell, Fillustre inventeur du téléphone. Nos lecteurs ne conviendront-ils pas avec nous qu'elle est merveilleuse
de simplicité ?
Nous voilà bien éloignés de notre point de départ
que nos lecteurs ont peut-ètre oublié ; rappelons-le
en deux mots.

-

1 Pour obtenir un orifice approprié à cette expérience, on
prend un tube de verre de 4 à 6 millimètres de diamètre,
dont on ramollit une extrémité á la lampe, en faisant rouler
entre ses doigts le tube maintenu verticalement. Au moment
ou le tube va se fermer, on souftle fortement par l'extrémité
froide, de manière à produire un renllement à l'autre bout.
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. a Tous : l es ef e s dont ii a été : que tiari dans cet
article ; tous- les apprareils .,dunt on vent de -.1irc lab
description, reposent sur une judicieuse mise en::ajeu
d'une - force qui nous paarait bien insigilifiá.nte - li ii
tension, superficielle de: 1'eau, doet la valeer n'est.
que ede 7 à , 8 , milligramnies par mil limètre courant
de, la .surf ace. Ci L-En . GUILLAUME, ;
,
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Doctetu' . ès sciences^ -

Jli E.
elairées.. par Ie gaz, soit urne proportiari de '18 puur 100..
Les renseignements qui nous._ avaient été communiqués
s'.appliquaient exclusivement à la ligne ,.du Jura-Simplou
et .:nous. les avons généralisés, à tort. Ce que nous demandons d'ailleurs au nom du .public, quel que soit le systeme adopté, c'est d'avoir des wagons bien éclairés.
Le commerce - des noisettes à Trébizonde. —

I1' est ..toujours curieux de voir continent _ les différents

coinmerces' se centralisent en certains points, en certa ns

CHRONIQUE'
4Comment éteind,re J'hiiil.e en eorohustion.. ,-

On ree peut trog , donner de conseils poer fac liter .l'extinc-.
tion des commencements. - d'inceridie; en présence , des
fÍammës, memne t à leur d(J)ut, les Bens les plus calii es
d'órdinaire ' perdent tóute présence d'esprit.' Les indicaeions sont sui•tout néeessaires quand il s'agit d'inflammation de matières spéciales, huileuses - ou autres, poer
Iesquelles des procédés tout particuliere sont nécessaires
si I'on ne veut point auginenter le Banger au lieu de le
faire disparaitre. A ce propos, potre confrère M. E Atkin'son vient précisément, dans 1'Enginecring Magazine, de
•donner ene sorte. de recette poer les inflammations d'huile
et ,poer les commencements d'incendie analogue. Quand
`clans un atelier de 1'huile ou des déchets de coton , prenpent fee, le premier mouvement est de. jeter de 1'eau (lessus : or M. Atkinson fait remarquer que . les plus grosses
pestes que les Compagnies d'assurance aient. i pas er
proviennent Ie plus souvent du mauvais usage qu'on- peut
faire d'un seau d'eau, et il cite un exemple tvp.ique. Un
seis, un mecanicien, travaillant seul, la journée linie,
laissa tomber sa lanterne dans une bofte contenant des
résidus de graisse, de la filasse ; le tout grit fee et se ruit
à bruter avee 1)C11 de flarnmes, mais beaucoup de fumée.
Deux ou trois pelletées de cendre et un linge hurnide
.seraient venus a bout de ce commencement d'incendie
mais pensant bien faire, 1'ouvrier s'empressa de jeter yin
seau d'eau sur la graisse en combustion. Instantanément
ne grande flaturne monta jusqu'au toit de 1'atelier, met€ant .le. feu a la fabrique qui fut complétement détruite.
. M. Atkinson cite aussi un exemple qui lui est tout per. sonnel : étant à la campagne, il voulut ` faire le cuisinier,
et fit tomber sur Ie feu une nappe de graisse, qui, naturellenvent prit fee ; peur l'éteindre, il ne trouva tien de
inieux que d'y, jeter quelques cuillerées d'eau, et le résultat
fut qu'une flamme très haute s'élanca du fourneau et vint
lui bruler les cheveux. I1 . est dons payé peur conseiller la
pru,denee et- pour la pratiquer lui-mème, et c'est peur
sela-qu'il émet l'avis qu'on devrait toujours, spécialernent
dans les usines et manufactures, avoir á sa portée des.
récipients pleins de sable peur jeter, en - .cas de feit, sur
les graisses„ les huiles ou les déchets hu leux en combus,

,
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ni irchés dléterminés, soit pparce que la région environnante,
sé` consacre exclusivement - a ene culture, soit poer ene
autre cause. Dans _eet ordre d'idées, on ne s'attendait guère
à voir un grand inarché, pres.que - reserve. 1 au commerce
des . noisettes : tel est pourtant - le cas poer Trébizonde.
Dans tout Ie district environnant qui poste ce nom, la
recolte . des noisettes est des plus inzportanies : pour Ja
seule année '189'1, on peut l'évaluer à 312 000 quintaux
tures, autrement dit, au total- énorme de -17-472 000 kiloglammes. Les principaux centies de production Bont Trebizonde, fournissant 2 800 000 kilograunmes Kerassonde,
,10 080 000, Lazistan, 1 680 000, ` Elegus, 1 X120 000,
enfin Tireboli, 1 792 000. On classe les noisettes recueilIies dans le gays en trois qualités bien distinctes : les
noisettes rondes, les oblongues et celles qui ont forrne
d'amandes ; ces dernières se vendent fort cher, à cause de
leur rareté. D'ailleurs, ce qui paraitra singulier au premier
abord, on n'exporte presque jamais les noisettes que
cassees et écorcées, ce , qui s'explique par le besoin de
réduire les chargements à leur plus faible volume : le
c a ssage et Ie décortiquage entrainent un déchet de 38
40 pour 100 sur le poids. Ajoutons qu'on colore les
noisettes artificiellement : la preparation qu'on leur fait
subir leur donne ene belle couleur claire sans laquelle
on ne les accepte nulle part en Europe. Le courant prineipal d'exportation va vers Marseille, vers Trieste et en
Italie,

,

tien.
Éelairag^e des trains par Ie gaz. -- Dans ene

Note intitulée Éclairage des trains par accnmulateurs,
parue dans la Chronique de La Nature du 9 janvier dernier (p. 95), nous avons dit cpue le gaz est pros.crit des
wagons suisses. Nous avons involontairement commis une
erreur que nous rectifions. Il y a actuellement en Suisse
348 voitures éclairées par le gaz, et 120 voitures éclairées
P ar. l'électricité, sur lesquelle's 110, la presque totalité,
flppartiènnent au Jura-Simplon. Le nombre de voitures à'
voyageurs, étant en Suisse de 1992, la proportion des voitures avant l'éclairage électrique est de 6 pour 100. En
France il y a t 1 200 voitures'à voyageurs, dont 3800 sont
"
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— Présidencè. de M.

D'ABBADIE.

Ptoma'ines. — On sait que sous ce non! M. Gautier a
désigné des alcalo des qui prennent naissance _ dans les
inatières organiques comme conséquenïce dEs leur altérátion, soit - aprés la mort, soit dans les tissue Ina-lades.
M. Griffiths -annonce, aujourd'hui qu'il a isolé lag ptoinaïne
caractéristique de la 'rougeole et celle de la coqueluche.
Cette dernière répond a la formule 511 19 Az O. Toutes
deux sont retirées des urines. Injectées à des chats, elle s
déterminent la mort 'en quelques heures. Le Meme auteur
fait connaitre les ï ésultats de l'analyse qu'il vient de termniner de la matière colorante bleue du -sang'des crustacés,
D'après M. Frédéricq % qui on én doit la découverte, cette
rnatière, qui portti le nom d'hémocyanine, doit sa couleur
à du cuivre. Celui-ci v joue, du reste, le méme, róle que
le fes dans l'hémoglobine au point de vue de l'alimentaton en oxygène des éléments anatomiques. Jusqu'ici on
n'en connaissait pas la cornposition chimique'. En In -précipitant à 1'aide de sulfate de magnésie en solution aqueuse
on a pit l'obtenir tres pure. Elle renferme 867 atonies de
éarbone poer 1 atome de cuivre et sop poids nioléculaire
s'élèverait à 18 000 environ. Bien que ces résultats ne
puissent pas ètre repoussés cc priori,- il- faut attendre de
nouvelles recherches peur les interpréter, coinpléteitient.
Maladie du champignon de couche. — La` • culture du
champignon de couche constitue à -Paris une industrie des

plus importantcs representant en movennechaque annee
18 millions de francs. Or .l'agaric estsujeta unernaladie
due a l'invasion d'un champignon particulieretquivparfois, detruit ,Ie quart ou meme .la moitie de 1a recolte.
Cette maladie, designee par les praticienssousle n0p! de
molle a cause de 13,. perte de cons~stanc~, q:ui', .en ~st,~ le
resultat, se complique parfois de l'apparition. sur' le 'chapcau d'une prptuberance .qti.aliqee" de -c~anpl~e. 'M;'. Costantin quivient d~etudier ce sujet.a'rcconnuquc la' 'melle
et le chancre sont simplement deux stadesdans.I'evolution
d'une memo entite morhide, Le remede .sera sansdoute
bien difficile a trouver a~ causexles.analogies physiologiquos intimes du parasite et du malade,

Reghne des eaux souterraines dan» 'Ie'.$aha~a.·~·
Tres recemment, ~L lc gouverneur general de' l'Alg~tie et
M. le general Thomassin etant alles visiter le haut Sahara
cntre Lagouat et EL Goleah, les indigenes du M'Zah ont

sollicite de ces autorites des sondages' aetesiensqui aug.. . ;
menteront Ia quantite des eaux utilisablesvUn vsyndicat
s'est forme et des 'credits speciaux sont demandes, Or, a
cette occasion, 1\1. G. Rolland fait remarquer que Ies con-:
ditions du sol-dans la region dont il s'agit, sont bien' differentes de celles qui se rencontrent dans l'Oued R'hiret a
Ouargla au les puits artesiens ont, comme on Ie sait, determine une vraie revolution agricole. Conclure deI'une a
1'autre de ces regions, serait courir certainement ade graves
deceptions.

La trombe du. Lot-ct-Caronne, - II Y a eu, le 8 juin
dernier, dans le Lot-et-Garonne une trombe sur laquelLe
M. Faye appelle l'attention a cause de ses caracteres exceptionnels. On I'a vue nettement descendre des nuages, se
diriger vel'S le sud-est au lieu de la direction nord-est qui
est ordinaire etIa giration 's'y faisait dans le sens du mouvernent des aiguilles d'une montre, contrairement a Hi:
rotation ordinaire.
Nouveaux sels.~M. Recoura signale' touteuneserie'
de sels ,dontl'acidelnerite Ie nom de chromosulfurique.
Ces sels·, obtenllS par laconjonction des chromates ef. des
sulfates, ne Iaissent pas reconnaltre l'acide sulfurique dans
leur substance; celui-ci y est completement dissirnule et
les sels de haryte, par exelnple, ne donnent pas lieu au
precipite classique. Plusieurs chromosulfat~s on~ ete des
a present obtenus par rauteur a l'etat cristallise.
Varia. - M. Ernile Ri viere annonce la decouverte, dans
les celebres groUes des Haous-se-Rousse aupres de ~lenton,
de trois nouveaux squelettes avec des parurt=:s ~t des. silex:
tailles. - La chaleur de formation. de~. carbaHylates est
Qetenuinee par M. Masso!. - Des procedespour diffiinuer
la vibration dans les' naviresa tresgrande vitesse sont
propos~s par 1\1. N?rm~nid, con.structeu~~ au Havre. ,~' Un
tnagnifique atlas ofre!'t par M. B'ischoffsheim' J.:'epr'esente
les plans -·de: rObservatoire 'de :Nice et les appateils' 'qui y
sont eII1ployes~~ Dne tres longue lectuve sur l'anatomie du
pisseJllit (Taraxacum, dens leonis) 'est.faite.par;M•. T-1'~cuL
~ ,M.Le .chatelier est arriv~ a la mesure precise des
temperatures. developpees dans les foy~r~ ,industriels.,.~" presentant .u~ Jl;lemoire. de ~. KQ~skouskl,sur .r~In~.
pryogeni~,de la ~latte, ,11. Alphonse MIlne Edwards ,eIllet
l'opinion 'qu'av~~t peu les natu'ralistes -:, sei'ont 'obliges :'de
sa"voir la,langu~' :ru~se a cause des:imporfahts t'ravaux qui
y sont publies Ichaque jour. - D'interessantes particulai-.ites' surla structure des grains dans·tesascIepiades occupent ~f. Chauve·aud.
STANIstA'S MEUNIER.
~..¢><>--

LA. SCIENCE:"AU· THEA.T·RE
T~A V~RSE'E . DU NIAGA~A" EN UICYCLETTE

~Dans:la piece.. ;)" g,rand:. spectacle: LcPaysde for,
qu' 0T! joue actuellement .au theatre
la,Gaite;,::a
PariscIes auteurs oat eu. l'idee d'introduire dans uno
SGen~ lao traversee.du ~ Niagara en ;,bicyclette .surune
e.orde,-raide,~·· Cette .perilleuse -traversee' doit.. etre
effeotueepar' I'actrice ,;,;princi"pale,de Ia. piece,

de

i'

lJUe Cassivevquin'estnullement acrohate.; il fallait
donc vtrouver..un.. moyen~· de lui faire-accompliree
t.our de force. sans' qu' elle eprou,vat. pi danger, ni
difflGultee<
:".
··11 ne sera peut-etre pas vinutile d'indiquer .ici
en quelques lignes quel est le prctexte imagine
l:r9uren .arriver .la.. .Ilne jeune •Amerieaine,. enfermee
dans un cou vcntanglais, oir.Ies sentiments d'indeIJendancenatur-els a' sa nationalitc sontpar trop
comprimes, trouve moycntdc rs'echappcr et de se
rendre en Amerique . Parune 'de ee,s coincidences
~izarres,qu'on·,.,re.ncontrerarement, ailleurs qu'au
theatre, cettc.-jcuncfille se trouve etrc, sans s' en
douter, l'heritiere'd"une·des principalcs mines d' or
de Ia CalifornievLa directionde l'agence Truck, s'en
trouve inforrneeetnfln d'avoir une large part dans
Ie magot jure de retrouver I'hcriticre.
Les fils Truck se font, passer pour des detectives
charges de ramener la jeune fille au convent. lIs la
poursuivent 'et,la rejoignenf 3.UX chutes du Niagara,
juste au moment OU vase donner nne Jete loraine.
ParmiIes attractions a~nolicees,]a'fine dufalneux
Blondin doi! effectuerl,iilraversee ~llquestionentrainant sous sa bicyclette: ~Jl' amateufsuspendu a un
trapeze. ",Mais: BlondiIl·;n~apa~"de fille elil cherche
uIlc'acrobatequiluien,ticnne Iieu.'Notre jeune fugitivevoit la
moyen de passer sur ]a rive canadienne
oil les detectives n' ont pas Ie droit de l' arreter ;elle
s'offre a faire la periUeuse traversee, eUe en profitera
mem~~ pour cnlever' son fIance qui PI"~IIdra s~r Ie
trapezc laplace de l'arnateu,r annonce, (fig. 1).
Tout eel a n'est peut-etre pas tres vraisemblable,
mais au theatre on ll"'Y rcgarde' pas. de ' si . pres.
Au mOlnent oU' l'onvoitapparaitreMlle 'Cassivc pedalant sur Ie cable tendu: en travers de la scene, on
ne pent> se defendre' d' emotioN.
C'est M~Vinoent; fabricantde velocipedes~qriia
ete charge. de ;oonstruire· ·Ie true et'iL s' en" est fort
bien tire.. 11 s'·est inspire: ·en, :cela <run ~ouet qu' on 'a
VU( dans les bar,aques" du, 'jour, deqrait .:Le, cable ;qui
traverse la scene, a 6 metres au-dessusdtfpldncher,;a
25·m~tres de long:; il e8t"compos~;de 48-,Jils d,' acier
entoures:de chanvre'et tresses. ,On I:aJixed'uD core
dweetement au imur:du : theatr:e;-" de~ I' a'ittre ~ cote' a
nne moufle qui:est.,.attachee ati'IDur' oppose·et
£Iui.jpermetn, de > ,Ie~ ,':tenir;tres': teildu.\ EpnouvB. ·.a
2,0·000, kilogrammes:"il.ne .supporte : pas 'plus' ;de
5{)OO ~kilogrammes" 11 est,essentieLJque, hl:tensi9ltl
sbit'ausiSi! p~rfaite; que.possiblepoureviter que :s6us
le,poicl$ dULvelocipede~eLde 50n,equipage.,: b\'Afl~xi()l)

un
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ne soit trop accentuée parce qu'alors, à partir du
milieu, il se présenterait une rampe difficile à remonter pour la bicyclette ; car ici il n'y a aucun
truc, la machine est entrainée par le seul effort produit sur les pédales comme dans une machine ordinaire ; le seul truc consiste à faire tenir le tout
dans un équilibre parfaitement stable. Cela est
obtenu par le trapèze dont nous avons parlé. II est
formé de deux montants verticaux en acier creux de
25 millimètres de diamètre, boulonnés directement
.sur le cadre de la bicyclette, et d'une traverse egalement en acier creux qui réunit ces deux montants,
le tout formant un ensemble rigide et indéformable.
Le vélocipède et son trapèze ne pesent que 35 kilogrammes. Afin de reporter le centre de gravité bien

au-dessous du centre de suspension du système, on
a attaché deux poids en fonte aux extrémités de la
base inférieure du trapèze ; en outre, lorsque les
deux artistes sont à leurs places respectives, la différence de poids est sensiblement en faveur de la
partie inférieure de l'appareil. Au point de vue de
la stabilite il n'y a donc riep à craindre ; quant t la
direction, il n'y a pas à s'en occuper, le guidon est
calé et les roues sont à jantes concaves épousant la
forme du cáble qu'elles luivent comme un rail.
L'impression produite sur le spectateur s'explique
fácilement; elle tient à ce que le système est' bien
isolé dans l'espace et qu'en outre il est bien visible
que c'est l'artiste qui fait avancer la machine en
pédalant ; elle a bien fair de courir un danger réel.

Fig. 1. — La traversée du Niagara en bicyclette.

Fig. 2. — Appareil pour imiter les chutes du Niagara.

Pour ajouter encore à l'effet produit, la scène
représente les chutes du Niagara. Nous ne pouvons
pas dire que l'illusion soit complète ; il est impossible d'imiter même de très loin le grandiose spectacle de la nature. Mais la direction de la Gaité a fait
tout ce qu'il est possible de faire pour donner une
idée de la réalité et, c'est, croyons-nous, la chute
d'eau la plus importante qu'on ait jamais installée
sur un théátre. Elle a 5 mètres de haut et 16 mètres de large. Notre gravure (fig.2) fera comprendre le
moyen employé, qui est du reste tres simple. Un
réservoir de 16 mètres de long recoit l'eau qui arrive
des conduite s de la Ville au moyen des tuyaux dont
un est représente sur le dessin ; ils sont recouverts
d'un capuchon destinds ii briser le jet à son arrivée.
Le débit est de 8000 litres à la minute et la cuve
déborde, laissant tomber l'eau d'une hauteur de
5 mètres dans un réservoir en métal placé dans les

dessous et qui la conduit à l'égout : une toile peinte,
imitant elle-même les bouillonnements d'une chute
d'eau, est placée immédiatement derrière la nappe
liquide ; notre dessin la représente en partie enlevée
pour laisser voir le reste de l'installation. Enfin pour
ajouter encore • 'a l'illusion et imiter la buée qui
s'élève d'une masse d'eau aussi considérable que
celle qu'on cllerche à représenter, on a placé sous
la scène deux tubes reliés à la chaudière à vapeur
de l'usine électrique du tliéatre. Ces tubes sont
percés d'une grande quantité de petits trous et un
robinet placé près du plancher permet de régler
1'échappement de la vapeur de f agon à ce qu'elle
s'élève lentement sans siffiement, comme une buée.
G. MABESCIJAL.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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derée au premier de ces points de vue, c'est un
1 chapitre special de la géométrie, dans 1'espace, trai,

tant de la symétrie dans les polyèdres. La symétrie
est, en effet, le principe
n la cristallog raP e qui domfie
L'etude de la cristallographie comprend deux par- phie ; c'est sur lui que cette science a été. édifiée il y
ties : l'une géométrique, 1'au tre physique. Consi- a un siècle par le genie d'Haüy. En partant de ce
ET SES MOYEï`1S D'ÉTUDE

-

Fig. 1 à 9. — Spécimens des modeles de verre de quelques formes cristallines.

principe, Haüy a expliqué comment .les différentes
formes d'un même système peuvent se métamorphoser les unes dans les autres et a constitué la c&
lèbre Theorie des décroissemenis. Plus récemment,
Bravais a considéré les molécules comme placée.s
sur des lignes droites équidistantes et se coupant
pour former des parallélogrammes dont les molé208 armee. -- 4er semestre.

cules occupent le sommet. Sur cette hypothese, il a
fondé la théorie des réseaux que M. Mallard a dévelóppée et vulgarisée avec une si grande competente.
Quant. aux systèmes de representation des formes
cristallines, ils sopt nombreux. On peut, comme on
le fait ordinairement en geometrie, représenter les
polyèdres par leurs images, eest-à-dire se servir de
15
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La perspective cavalière. Mais il est des systèmes de
projections plus susceptibles de permettre 1'exécution
d'dpures faciles et precises, particulièrement utiles
dans le cas de cristaux complexes ou groupés ; le
plus employé est le système stéreographique. Malgré
leurs avantages, ces systèmes ne peuvent suppléer à
1'einploi des dessins réalisés par la perspective cavaIière : les cristaux, en effet, ne sont pas seulement
des abstractions mathématiques ; ce sont des êtres
conerets que la nature nous présente en abondance,
et il faut, pour reconnaitre les minéraux, en avoir
VU une représentation aussi rapproche"e que possible.
Mais le dessin est insuffisant, et c'est pour le compléter et habituer plus rapidement l'oeil à des formes
complexes que depuis longtemps les minéralogistes
ont eu recours aux modèles. Ceux-ci s'exe`cutent en
diverses rnatières. On s'est servi de l'argile ou terre
à modeler, et c'est ainsi qu'on peut voir dans les
galeries du Muséum une remarquable collection de
formes cristallines en terre cuite exécutée sous la
direction de Romé de l'Isle. Le liège, si facile à couper, a l'avantage qu'on peut, sans apprentissage, y
réaliser soi-même les différentes modifications qui
permettent de passer d'une forme a une autre. Les
modèles les plus repandus, et il est inutile d'en
expliquer les motifs, sont les modèles en bois. Mais
toutes les substances opaques ont un inconvénient :
c'est qu'on n'y voit pas les axes qui sont les éléments
primordiaux des cristaux. C'est pourquoi on a eu
recours au verre.
f Notre dessin représente quelques -uns des modèles
de la collection de MM. Fribourg et Hesse qui nous
parait capable de rendre des services dans l'enseignement de la cristallographie. Dans la figure 1, on
voit un cube présentant sous son enveloppe une
série de facettes : les huit troncatures exécutées sur
les sommets du cube donnent, en les supposant prolongées, un solide à huit-faces ou un octaèdre régulier. Cet octaèdre régulier est représenté dans la
figure 2, montrant par transparence ses trois axes
identiques (axes quaternaires) t.
L'octaèdre de la figure 3 n'a plus ses trois axes
égaux; eest l'octaèdre quadratique (avec son axe
quaternaire vertical et ses deux axes horizontaux) .
La figure 4 est 1'octaédre droit c base rhombe
(trois axes binaires) . Il diffère du précédent en ce
que sa base est un losange ou rhombe au lieu d'être
un carré. On remarquera que cette différence n'est
pas sensible sur le dessin ; c'est que la perspective
d'un carré est un parallélogramme. Constatons, en
passant, que c'est la précisément la preuve de la
nécessité des modèles.
Dans la figure 5 la base n'est plus horizontale,
mais oblique ; c'est 1'octaèdre oblique a base rhombe
(un seul axe binaire) . Pour une raison identique
à la précédente, cette figure peut être considérée
comme représentant aussi un octaèdre dont la base
i On dit qu'un axe est binaire, ternaire, quaternaire ou
senaire quand en tournant, de 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 de circonférence on retrouve des éléments identiques.

serait inclinée dans deux directions, c'est-à-dire de
gauche à droite et d'arrière en avant; ce qui constitue un octaèdre sans axe de symétrie (octaèdre
asymétrique)1
La double pyramide hexagonale de la figure 6 ou
d ihexaéd re appartient au système hexagonal ; elle
est caractérisée par son axe senaire vertical et ses
trois axes binaires horizontaux.
Les figures 7 et 8 se rapportent à un même cristal
du système asymétrique portant des facettes sur ses
arêtes et sur ses angles. Le cristal de la figure 7 est
divisé en deux par un plan passant par son centre
de symétrie, plan constitué sur le modèle par une
double lame de verre ; faisons tourner à la main de
180 0 l' une des moitiés du cristal autour d'une normale au plan précédent, normale figurée par la tige
horizontale, nous obtenons la figure 8, composée de
deux demi-cristaux, placés dans la même position
relative qu'un objet et son image vue dans un miroir,
eest cie qu'on appelle en cristallographie le groupement par hémitropie.
La fl gure 9 représente un autre groupement; eest
une pénétration de deux cristaux du système orthorhombique. Cette forme est fournie dans la nature,
par la staurotide qui en tire son nom ('rups, croix) .
La cristallographie est une science encore pen répandue ; elle presente cependant un double intérêt :
ses resultats pratiques ne sont pas à dddaigner, car
elle facilite singulièrement la détermination , des minéraux et mêrne des produits chimiques; sa théorie,
en établissant les relations entre les propriétés géo métriques et les propriétés physiques des cristaux,
aborde un des problèmes les plus importants, 1'état
de la matière dans les corps solides.
.

P. JANNETTAZ,
Ingénieur des arts et manufactures.
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LE LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE
DE PORTO

Le Laboratoire municipal de Porto, dont La Nature a
déjà donné une description 2 , a été soumis l'année dernière à des modifications importantes, et a été considérablement augmenté.
Les nouvelles dépendances comprennent quatre salles,
faisant suite à l'ancien laboratoire ; le sous-sol et une
pièce annexée. Une des salles Bert de chambre de
travail ; à droite de cette pièce se trouve le cabinet des
balances qui a aussi une armoire pour les étuves de
dessécation et des tablettes pour quelques ustensiles.
L'autre salle est une grande chambre noire, toute peinte
en noir mat, et qu'on peut facilement mettre en complète obscurité. Dans une partie de cette salle, on a installé le photomètre bien connu de Dumas et Regnault,
modèle usité à Paris et dans un grand nombre de vilies,
pour définir le pouvoir éclairant du gaz d'éclairage. On y
trouve aussi un photoinètre de Dumas et Regnault modifié,
1 On remedie à l'impuissance du l"dessin en mettant des
lettres conventionnelles aux angles ; eest ainsi que le parallélogramme noté A, E, E, 0 indique un degré de symétrie supérieur à Gelui du parallélogramme noté"A,_E, I, 0.
°- Voy. n° 654, du 12 décembre 1885, p. 22.
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servant à faire des expériences photométriques, un photomètre Bunsen, un vérificateur Giroud, qui donne rapidement, d'une manière approchée, le pouvoir éclairant
du gaz, un indicateur enregistreur de la pression du gaz,
et une rampe pour l'essai des becs employés dans l'éclairage. Cette grande chambre noire sert, au besoin, pour les
expériences d'analyse spectrale et polarimétrique, les saccharimètres et les spectroscopes pouvant s'installer comYnodément dans une table munie de robinets á gaz.
La troisième pièce, qui communique avec la salle de
travail, sert spécialement pour les analyses des gaz. En
face de la fenétre située vers le nord, se trouve une table
avec la cuve à mercure de Bunsen, et le baromètre; on y
a installé la grande cuve à mercure et une cuve à eau,
profonde, pour les essais avec l'uréomètre d'Ivon. Des
armoires a' verreries et des vitrines pour appareils sont
adossées aux murs.
De cette salle on descend au sous-sol ; c'est une large
pièce qui sert de magasin.
Dans une seconde annexe, il y a trois pièces, une pour
les distillations et les filtrations de l'eau ; elle contient un
grand alambic à gaz, une batterie filtrante de Chamberland, pour filtrer l'eau de la distribution publique.
La seconde pièce constitue le laboratoire des opérations
par le feu et des analyses organiques. Un fourneau à vent
à charbon, un fourneau d'incinération ordinaire, un fourneau Courtonne, le grand fourneau à incinération de
111. Dupré, le fourneau Perrot, une table spéciale poer
l'analyse organique, avec la grille 'a combustion de Glaner,
et les appareils dépurateurs, doseurs et aspirateurs nécessaires, et un fourneau à huile de Berthelot. Des tablettes
fixées aux murs contiennent les diverser lampes à gaz,
les moufles, les creusets, les bains de sable, les autoclaves, quelques grandes étuves, etc.
La troisième pièce est le cabinet pour les lavages et les
opérations avec l'acide sulfhydrique.
Le nouveau laboratoire municipal de Porto, dont 1'installation est remarquable, est dirigé par un savant chimiste portugais, M. A.-J. Ferreira de Silva ; le personnel,
outre le directeur, se compose de deux préparateurs, de
deux aides-chimistes et de deux garçons de laboratoire,

REUNION DE LA CASPIENNE A LA MER NOIRE
Depuis plus d'un siècle on parle de la possibilité d'unir la
Caspienne á la mer d'Azov et à la mer Noire, mais jusqu'á ce jour, tous les projets n'ont jamais obtenu même un
commencement d'exécution. Aujourd'hui, on annonce
que la question a fait un pas de plus en avant. M. l'ingénieur M. A. Danilov, membre de la Direction de la Société
de protection de la navigation commerciale russe, a étudié tous les projets antérieurs, et il est arrivé 'a la
persuasion que ce projet est réalisable, sans de trop
grandes difficultés. 11 propose de se servir de la rivière
Manytch, en la renforcant des eaux des rivières voisines,
au mogen de canaux d'irrigation navigables. II suffit de
jeter les yeux sur une carte pour se faire une. idée générale
de 1'importance que présenterait, pour le commerce de
tont le sud de la Russie, une voie fluviale pareille. La
Perse, 1'Inde, l'Asie centrale seraient mises en communication directe avec les provinces du Sud, sans parler de
la facilité de transport qui en résulterait pour le pétrole,
le naphte et tous ses dérivés. Sans vouloir préjuger du
plus ou moins de probabilité de réaliser ce projet grandiose, nous nous bornerons à le signalen 'a nos lecteurs.
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DU SIFFLET CHEZ LES PEUPLES PRIMITIFS
Dans une communication faite à la Socidté d'anthropologie,. M. Lajard a remis 'a l'ordre du jour un
fait déjà signalé par la plupart des voyageurs
1'usage d'un langage sifflé chez un certain nombre
d'habitants de l'archipel des Canaries.
C'est un Normand, Jean de Béthencourt, baron do
Saint-Martin-le-Gaillard, dans le comté d'Eu, chambellan du roi Charles VI, qui, au quatorzième siècle,
parti de Granville, fit la découverte de l'archipel canarien ; il était accompagné de deux chapelains quii
se sont faits les historiographes de ses voyages,i
Pierre Bontier, franciscain, et un prètre, Jean Le
Verrier. Des ce premier voyage le langage tout specialdes habitants frappa les navigateurs : « Ils parlaient,
nous disent les deux chapelains historiographes,
ainsi que si fussent sans langue et, dit-on, par decx
que, un grand prince, pour aucun méfait, -leur fit
tailler leur langue, et, selon la manière de leur parIer, on pourrait le croire » .
hen 1470, Garcia de la Heerera, qui s'empara de
Ténériffe, fut frappé aussi, lui, de leur manière de
parler, qui était surtout caractérisée par le siffiet;
il s'exprime ainsi : « Les habitants se présentèrent
armés de Brosses lances et de pierres tranchantes,
donnant de la voix et du siffiet en signal de guerre ».
Depuis lors, tous les voyageurs parlent plus ou
moins de ce sifflet. Charles Edwards, entre autres,
raconte, qu'a la Gornère, les montagnards accouraient en foule, connaissant déjà -ron arrivée, son
but et ses occupations, renseignements qui avaient
été répandus dans le pays 'a 1'aide du .sifflet.
Cette remarque sur la rapidité des coninlunica-tions a, du rente, été faite un pen partout. Nous
avons peine à comprendre, nous qui ne connaissons
cette rapidite qu'avec nos moyens télégrapbiques,
aériens ou électriques, comment, par des coureurs,
des signaux de feu ou des cris reproduits de distance en distance, les nouvelles se propagent chez
les populations à 1'état en.core primitif, incomparablement plus vite que nous le pourrions supposer.
Le Dr Verneau, le Dr Chil, tous parlent du sifflet
Les sifflements partaient de tous cótés, si terribles, que les plus braves étaient émus » . Plus rdcemment, M. Bouquet de la Grye, envoyé à Ténériffe pour déterminer des coordonnées géographiques, s'exprime ainsi : « Les bergers de Gomera ont
un langage sifflé, qui leur vient des Guanches ; les
modulations représentent des idées et des articulations ; les sons qu'ils émettent s'entendent á des distances prodigieuses. ... J'estime qu'il serait digne
des philosophes d'étudier ce langage préhistorique
conservé sur un sommet qui a pu appartenir a 1'an•
tique Atlantide.
11 nest pas inutile, pour la direction de ces recherches, de dire ici ce que sont ces Guanches, ha_
bitants aborigènes des fles Canaries. Sans prendre
ici parti pour l'existence très problénlatique d'une
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les montagnes et sur les fles de l'archipel les plus
Atlantide, il est admis, aujourd'hui, par les anthropologistes, en vertu des caractères anatomiques tres éloignées de la eóte d'Afrique, la Gomère, l'ile de Fer.
connus, grace à la momification de leurs morts, des
C'est la, dans ce lieu de refube des anciens Guananciens Guanches, qu'ils doivent être rattachés a ches, que vivent les pátres, leurs descendants plus
une race préhistorique qu'on suit, en. remontant, ou moins purs, parfois vêtus comme leurs pères, de
dans la péninsule hispanique, et au delà des Pyré- la peau des animaux qu'ils font paitre, habitués
nées, dans Ie sudcomme eux.a courir au milieu des
ouest de laFrance,
précipices, sur
notamment dans
la vallée de la Véles pentes de leurs
zère ; cette race
montagnes ; c'est
Pa que, récempréhistorique est
ment, M. Lajard a
connue sous le
pu étudier le lannom de race de
gage siffid qui
Cro-Magnon, en
semble être le
souvenir de la lovieil héritage des
calité de laVézère,
Guanches.
ou ont pu être
M.Lajardaconétudiés les prinstatd que ce lancipaux cranes.
gage sifflé a sans
Chez les Guandoute progressiches, comme sur
v e m e n t rétréci
cette race de laVézère, le crdne est
son aire d'extension, suivant pasous-dolichocérallèlem.ent, dans
phale (indice céphalique, 15, 55) , Fi ;. 1, 2 et 3. — Différentes E ières de siffier avee les doigts. son r e t r a i t, le
type guanche
la face large, peu
dlevée ; les orbites bas, larges, d'aspect rectanau- dont la puretd est progressivenicnt altérée t la cir
laire ; Ie nez droit, court, large ; les pommettes conférence par l'élément séinite. 11 ne se rencontre
saillantes, les féplus à Ténériffe;
murs sont souon ne le trouve
vent a colonnes,
plus répandu
les tibias platycqu'a la Gomère
nemiques ; un
et t file de Fer.
type identique a
Son usage ,est
pu être retrouvé
limité aux Bens
jusqu'en Afrique,
pauvres, aux berdans les tribus
gers ; beaucoup
Kabyles des Ben id'insulaires ignorent même son
Masser et du
existence.
I)jurjura.
Voici, au surII semble donc
plus, ce qu'en dit
que la race de
M. Lajard : « Le
Cro-Magnon se
son est fort et
soit étendue de la
percant, il arrive
Vézère aux Canaà parcourir une
ries et à la Kabygrande distance.
lie actuelle ; mis,
depuis l'epoque
M. Verneau l'a
bistorique, cette Fig. 4, 5 et 6. — Autres mai es de siffier avee les doigts. entendu à 5 kllomètres. » A Las
race divisée, séparée en troncons, peut-étre par des modifica- Palmas plusieurs Herretlos lui ont assuré que le
tions géographiques de son aire d'habitation, a coup siffiet pouvait s'entendre a plus de 5 kilomètres.
Les sons courent du grave a l'aigu pour redessur par des invasions, na plus compté pour représentants que les quelques tribus Kabyles restées cendre souvent au grave très rapidement à la fin de
la phrase. n Le siftleur peut traduire une Poule de
pures et les Guanches des Canaries; encore ceux-ci,
envahis eux-mêmes t une époque relativernent mo- mots, et, un grand nombre d'idées.
derne par des irmigrants syro-arabes venus de l'est
Le siffiet s'obtient de diverses facons ; le plus sout l'ouest, du continent africain, se sont réfugiés dans vent avec l'aide de la main. Voici d'ailleurs les atti-
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tudes les plus fre"quentes, telles que les décrit
M. Lajard.
« A. Avec une main.
10 Le petit doigt (fig. 1) .
Celui-ci est porté dans la bouche tout entier et plié
sur lui-même,' la face palmaire de la main dirigée
en haut, le pouce étendu. Ce doigt forme une anse
horizontale, qui vient se placer entre les dents, la
partie ouverte de la courbe est fermée par la langue,
qui s'appuie au-dessous, laissant seuleinent au milieu un orifice étroit pour 1'échappement de fair.
20 Avec 1'index plié. On se sert également de ce
doigt (fig. 2). 3° Avec I'index étendu (fig. 3). Le
bout s'applique sur la langue, la pulpe au-dessous;
fair sort par un léger vide ménagé d'un cóté entre
les incisives supérieures, la phalangette et la masse
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de la langue, qui forme Ie reste. 4o Avec le deuxième
et le quatrième doigt (fig. 4) . Ils viennent se toucher par l'extrémité, au milieu de la bouche ; le vent
trouve sa voie entre ces doigts et la langue, qui est
en dessous.
B. Avec les deux mains. 1 ° Avec un seul doigt
de chaque main. L'un et l'autre sont étendus, rectilignes et forment un angle plus ou moins aigu. Ce
sont ordinairement les index (fig. 5) ou les petits
doigts (fig. 6) . 2° Avec deux doigts de chaque main,
le deuxième et le troisième.
C. Enfin on peut encore siffier sans le secours des
doigts. « La langue se creuse en. forme de gouttière,

les bords relevés latéralement et s'applique ainsi
sous les incisives de la máchoire superieure ; la lèvre

Fig. 7. — Guanehe des fles Canaries. (D'après une photographie.)

Fig. 8. — Femme des fles Canaries. (D'après une pliotographie.)

supérieure participe, dans une certaine mesure, à ce
travail ; elle s'étire transversalement et s'abaisse
jusqu'au voisinage de 1'orifice réservé ? la sortie de
fair. »
M. Lajard se borne à dire': « Ce procédé s'applique
aux faibles distances, il me semble moins employé
que les précédents ».
Je serais tenté, pour ma part, de voir la la véritable
et antique langue sifflée des anciens Guanches ; le
siffiet serait surtout usité aujourd'hui pour les grandes
distances ; mais peut-être les anciens Guanches sifflaient ils habituellement pour parler, même à petite
distante, peut-être même les compagnons de Jean
de Béthencourt avaient-ils observé ce modelage de
la langue en goutlière, et, dans ce cas, à l'explication
près, la description donnée par les deux chapelains
serait exacte, lorsqu'ils disent : « Ils parlent ainsi
que si fussent sans langue et, dit-on, par deeà, que

un grand prince, pour aucun me f fait, leur fit
tailler leur langue » . Cette supposition est d'autant

plus légitime que Hérodote parlant des Troglodytes
éthiopiens, ancêtres des Kabyles et par consequent,
frères des Guanches, fait sur leur langage étrange
une remarque que celle des compagnons de Béthencourt rappellera plus tard : « Ils parlent, dit-il, une
langue qui n'a rien de commun avec celles des
autres nations ; on croit entendre le cri des chauves-

souris. »
Aujourd'hui les siffieurs se servent surtout des
doigts et usent du siffiet à distante, mais selon
M. Lajard, qui donne le premier cette nouvelle interprétation, ce langage sifflé n'est plus que de 1'espagnol sifflé. « I1 suffit de parler et de siffier en
même temps, on s'apercoit alors que les muscles,
tout gênés qu'ils sont par la présence des doigts et
1 émission du siffiet, conservent néanmoins une eer-
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taine indépendance. Tout mouvement n'est pas devenu
inipossible. I1 se produit certaines contractions,
tracé de celles qui correspondent aux mots ; quoique
impuissants à les produire, elles modifient suffisamment la note générale pour être sensibles á 1'oreille.
Le Gomérien saisit aai passage ces touches fuyantes
qui se perdent dans la note fondamentale du siffiet,
et, sous ce voile, 1'habitude distingue la parole. »
Après cette explication, M. Lajard ajoute : « Tout
en maintenant ce langage dans les limites ou nous
l'avons placé, on peut dire qu'il étend, dans une
certaine mesure, la notion du langage ; à cóté du
cri et de la parole, on trouve quelque chose de distinct, le siffl et » .
Nous joignons ia eet article la reproduction de
deux photographies de M. Lajard (fig. 7 et 8); elles
representent un homnie et une femme guanches;
1'homme porte une blouse qui dénote la -civilisation
européenne, la femme avec son amphore sur la lête
rappelle l'envahissement tyro-arabe.
Après ce resumé de l'intéressante enquête de
M. Lajard, nous exposerons les conséquences, qu'il
est légitime d'en tirer.
— A suivre. — Dr A. BoRDlrn.
--Qao---

L'OBUS DE M. CARRON
POUR LES CHUTES DE 300 MÈTRES 1

Lorsque, par hasard, on se pèse, on peut se livrer

a quelques exercices de mécanique expérimentale,

bien propres 'a fixer dans l'esprit les diverses conséquences du principe de d'Alembert. Si l'on se
baisse subitemeiit, la balance indique une forte
diminution de poids, tandis qu'au contraire le poids
remonte beaucoup au moment de 1'arrèt. 11 suffit
même de lever un bras pour provoquer une forte
oscillation de la balance ; le bras s'appuie sur son
attache pendant son mouvement d'ascension ; au
moment ou il s'arrête, il soulève au contraire 1'dpaule ; lorsqu'on l'abaisse en faisant un effort,
1'épaule s'appuie sur la masse mobile du bras qui
descend, et le poids est momentanément diminué.
Du même genre, mafs bien plus variés sont les
exercices auxquels on pourrait se livrer dans 1'obus
d'une hardiesse plus qu'américaine, que M. Ch.
Carron avait projeté de construire à l'usage des personnes avides d'émotions rares. On se souvient que,
dans un projet sérieux, en apparence du moins, et
parfaitement étudié dans ses détails , 1'inventeur
avait proposé de construire une cage cylindro-ogivale
en acier, dans laquelle on enfermerait un certain
nombre de personnes et qu'on laisserait ensuite
tombes, d'une hauteur de 300 mètres, dans un
puits de 55 mètres de profondeur 2
Quelles seraient les sensations pereues par les
personnes qui, pendant la chute, resteraient sur
lezers sièges ? Aussitót 1'obus laché, la sensation de
.

Voy. no 916, du 20 décembre 1890, p. 47.
`-' Voy. la livraison indique ci-dessus.

1

la pesanteur, provenant de l'action réciproque des
diverses parties de noire corps, cesserait subitement;
on sentirait, à l'estomac, ce vide particulier, précurseur du mal de mer, si pénible déjà lorsqu'on
tombe dans le creux de la houle, avec des réactions simplement diminuées ; on serait sans doute
tres mal a son aise pendant les sept à buit secondes
que durerait la première partie de la chute; mais,
au moment oh l'on atteindrait le puits, toute l'action
qui semblait annulée pendant les 500 mètres de
chute libre se
concentrerait sur
les 55 mètres de
descente amortie.
Supposons, pour
arrondir les nombres, que Fon ait
garde une eertaine sureté afin
d'eviter un choc
de la pointe de
l'obus dans le
fond du puits,
et que l' arrêt
s'effectue normalement sur 50
mètres. Si le retard du mouvement est uniforme,1'obus vient, Fi . 1.
pour ainsi dire,
a. la rencontre des voyageurs, qu'il presse avec une
force constante, pour annriler la vitesse acquise.
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Fig. 2.

Le travail de chute effectué sur un parcours de
350 mètres devra être restitué sur 50 mètres, c'està-dire que chaque voyageur pèsera, pendant ces
50 mètres, sept fois plus qu'à l'ordinaire. Ce poids,
se répartissant sur les pieds, ' les avant-bras et le
siège, serait facilement supporté par les os et les
muscles des personnes vigoureuses, mais on pourrait avoir quelques craintes pour les viscères et
pour les effets de la pression du sang.
Pendant la descente, les voyageurs, allégés de

231

LA NATURE.
tout leur poids, se livreraient sans peine aux plus
singulières acrobaties, marchant sur les mains et se
tenant dans les positions les plus bizarres. Mais,
par exemple, 'a supposer qu'ils en eussent envie, il
leur serait bien impossible de boire, car le liquide
ne descendrait ni plus ni neoins vite qu'eux-mêmes.
Cela n'est pas absolument vrai, car, en secouant une
bouteille et en l'arrêtant brusquement, on verrait le
liquide en sortir ; mais, le voyageur qui aurait tenté
cette expérience, avant communiqué une partie de
sa force vive au liquide, prendrait pied, et remonterait lentement dans l'obus.
Supposons qu'au départ un voyageur ait fait un
g, en supposant g
5U
_ 10 m/s 2 ) ; au bout de 0,2 seconde, il arrivera au
repos par rapport à la terre, et il tombera en chute
libre ; mais, pendant ce temps, l'obus aura acquis
une vitesse de 2 m/s ; l'accélération étant dès lors la
même, le voyageur remontera dans l'obus avec cette
vitesse relative, et butera de la tête au sommet du
projectile, comme s'il était tombé de Om,2 sur la
tête ; si le clhoc est amorti et non élastique, il prendra immédiatement la vitesse du projectile et restera
appuyé au plafond. Pendant l'arrêt, le retard que nous
avons supposé est de 6g, ou 60 mètres par seconde par
seconde 1 en nombres ronds. La hauteur de la chambre est supposée de 4 mètres ; le choc est amorti par
les ressorts de la carcasse et du matelas, qui s'écrasent un peu, en sorte que le voyageur resté en fair
gagnera le plancher par une chute de 5 mètres. Le
contact avec le plancher, bien que désagréable, ne
serait pas dangereux, si la différence des vitesses, á
eet instant, était celle qui corrëspond à cette hauteur de chute ; mais, pendant le temps très court,
0,5 seconde environ, que le voyageur a effectué en
chute libre, l'obus a subi un enorme retard, qui a
diminué sa vitesse de 18 mètres par seconde; le
voyageur en a gagné 5, en sorte que la différence
de vitesse est de 21 mètres par seconde, correspondant à une chute de 22 mètres, c'est-à-dire a la
hauteur d'un sixième étage, et cola pour un saut
qui, dans les circonstances ordinaires, se serait limité
a Om, 2 de hauteur. Mais 1'imprudent voyageur évitera ces désastreux effets si, au moment ou il touche
le plafond, il le repousse vigoureusement de manière
a regagner le plancher avant que le retard de l'obus
ait commencé it se produire. Ces résultats surprennent, a première vue, 'a la manière d'un calcul faux;
la représentation graphique aide 'a les comprendre.
Dans la figure 1, on a porté les temps en abscisses,
la position du projectile et du voyageur en ordonnées ; la parabole inférieure donne les distances de
l'origine auxquelles se trouve le plancher aux instants marqués sur 1'axe horizontal ; la courbe pleine
supérieure fournit les mêmes indications pour les
pieds du voyageur ; le déplacement horizontal des
saut de Om,20( c'est-t-dire

1 Le mot seconde répété n'est pas une faute d'impression,
comme on pourrait le croire ; eest l'expression logique de
l'accélération, introduite dans le langage par M. Ilospitalier.

deux courbes est de 0,2 seconde. Les courbes pointillées correspondent au sommet de l'obus ; le contact se produit après 6 mètres de chute de l'obus,
c'est à-dire après 1,1 seconde.
La figure 2 rend compte de l'arrivée. Le temps est
encore porté en abscisses, tandis que les ordonnées
representent les vitesses. Abstraction faite de la première seconde, pendant laquelle le voyageur tombe
librement en remontant en apparence dans l'obus,
il suit, en même temps que son véhicule, la ligne
OA des vitesses; mais, au bout de 7,7 secondes,
l'obus change brusquement de regime, et, comme
il doit revenir au repos en un temps six fois plus
court que sa chute libre, sa vitesse revient à zero
par la ligne BC ; au bout de 0,3 seconde, la différence des vitesses est donnée par le troncon de
ligne ab dont la longueur, reportée en Ob' sur l'axe
des ordonnées, accuse la différence de vitesse indiquée ci-dessus. La parabole tracée a la même
echelle donne en même temps la hauteur de chute
C.-E. GUILLAUME,
correspondante 1 .
Docteiir ès-scipnees.
--04o---

LE CHIMPANZÉ DU JARDIN DES PLANTES
Il y a quelques années, nous avons consacré aux
Singes anthropomorphes un assez long article 2 dans
lequel nous avons indiqué sommairement les caractères distinctifs et la distribution géographique du
Gorille, du Chimpanzé et de 1'Orang. Nous avons
montré que de ces trois espèces, les deux premières,
qui eivent dans les régions tropicales de l'Afrique,
peuvent, sans inconvénient, être placées dans un
seul et même genre, tandis que la troisième qui
habite file de Borneo mérite d'être rangée dans
un genre distinct, et nous avons rappelé qu'autour
d'elles gravitent un certain nombre de formes
secondaires, peu connues, mal - définies, qui ont
été considérées tour à tour comme des espèces,
comme de simples races, ou même comme des
modifications individuelles. Aujourd'hui, sauf peutêtre en ce qui concerne 1'Orang, l'état de nos connaissances n'est guère plus avance qu'en 1876,
car nos grands musées ne possèdent pas encore
d'assez nombreuses séries de Gorilles et de Chimpanzes d'áges et de sexes différents, provenant de localités diverses, et les jardins zoologiques, comme les
menageries ambularites, ne peuvent guère montrer
de ces deux types que des individus jeunes ou ado1 A l'ar r ivée, l'o bu s et le voyageur possèdent une vitesse
egale à I2gh 4J6000 = 77 m/s, en supposant g —10 m/s*;
le voyageur continue à descendre avec une vitesse de 77 + 10t,
en désignant par t le temps exprimé en secondes ; le retard
de 3 mètres fait que sa position, par rapport à celle qu'occu•pait le plancher au moment de l'entrée de 1'ohus dans 1'eau,
est donnée par (77 + 51)1-3; d'autre part, Ie plancher deseend avec une vitesse 67 — 60t, et occupe à l'instant t la pasition (77 — 30t)t; égalant ces deux quantités, il ne reste plus
qu'à résoudre l'équation pour connaitre t; remplacant alors
dans l'expression des vitesses, on arrive aux résultats indiqués.
`2 Voy. n° 225, (111 22 septembre 1877, p. 263.
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dytes hoolo-kamba. Cependant, un peu plus loin,
lescents qui meurent toujours avant d'avoir pris une
physionomie bien accentuée. On reste clone toujours comme nous le disions tout it 1'heure, il identifie la
race Koolo-kamba à la race Tschego, à laquelle il
dans 1'incertitude au sujet de certaines formes du
groupe des Chimpanzes. Que faut-il penser du Tro- attribue cette Mafuca, qui, d'après lui, ne ressemblait pas à Paulina. En même temps, il rapproche
glodytes calvus ou Chimpanzé chauve et du T. kulucette dernière du Chimpanzé d'Aubry décrit par Alix
kamba ou koolo-kamba du voyageur Du Cllaillu, du
et Gratiolet et des Chimpanzds que M. A. de Malzac
T. Aubryi de Gratiolet, du T. Ischego de Duvernoy,
et le Dr Schweinfurth ont rencontrés dans le pays
du T. Schwein furthi de Giglioli, du T. niger var.
des Niams-Niams. Tout cela manque évidemment de
marungensis de Noack? M. le professeur R. Hartmann, de Berlin, admet, non sans quelque hésita- clarté ; mais ces incertitudes sont excusables quand
on longe à 1'insuffisance des descriptions de Du
tion, 1'existence, de trois variétés, savoir : 1 ° le
vrai Chimpanzé (Troglodytes niger d'Et. Geoffroy- Chaillu, de Wyman et d'autres auteurs et à 1'inexactitude 'des figures qui accompagnent ces descriptions
Saint-Hilaire), ayant la tête arrondie, les arcades
et qui ont été souvent exécutees d'après des spéciorbitaires plus fortement dévelop pées chez le mMle
mens détériorés, décolorés ou privés d'une partie
que chez la fernelle, l'angle facial de 70 degrés,
de leurs poils, voire même d'après des exemplaires
les oreilles longues de 75 à 78 millimètres, le pelage
de j eunes Gorilles.
d'un noir uniforme ou d'un noir à reflets rougeátres,
D'un autre cóté, en compulsant les travaux de
la face, la paume des mains et la plante des pieds
d'une couleur de chair terne et foncée ; 20 le Baai ses devanciers et en étudiant des cránes et des
ou Mandjaruma (Troglodytes niger var. Schwein- exemplaires empaillés de cette espèce, M. le Dr A. T. de
Rochebrune est arrivé à distinguer deux sortes de
furthi de Giglioli), différant du précédent par sa
tête allongée, son angle facial moins ouvert, ses Chimpanzés, le Chimpanzé ordinaire ou Troglodytes
arcades orbitaires moins saillantes, sa lèvre supeniger qui se trouvait au Gabon, à la cóte d'Or, à la
rieure un peu moins haute, son nez plus épaté, ses
cóte de Loango et chez les Ashantis et le Chimpanzé
oreilles plus petites, ses membres un peu moins
de Schweinfurth, qui ne serait autre chose que le
Tschego de Duvernoy, et qui, tout en se trouvant
robustes, son poil d'un noir nuance de brun ou de
rouge-brun, ou d'un brun rougeátre varié de fauve et
aussi sur la cóte occidentale, se rencontrerait de
de gris jaunatre, et sa peau d'un ton chair chez les
préférence dans le pays des Niams-Niams et dans
jeunes individus et d'un brun rouge, puis d'un
d'autres contrées de l'Afrique intérieure. Il y a en
brun. noirátre chez les individus adultes; 3° une effet, dans les galeries du Mu séum, deux Chimforme intermédiaire offrant même certains traits de
panzés presque adultes, provenant du Gabon, qui
Gorille pour lesquels M. Hartmann conserverait
diffèrent des Chimpanzés ordinaires par leur taille
volontiers le nom de Troglodytes tschego. I1 parait plus forte, par leur face moins prognathe et d'un
disposé à assimiler - le . Chimpanzé koolo-kamba de
brun très foncé, tirant au noir et par leur pelage
Du Chaillu, à cette dernière forme à laquelle il rappassant au gris roussatre sur le train de derrière.
Toutefois depuis la publication de la Faune de la
porte aussi les Chimpanzés observds par Livingstone
dans le Manyema, à l'ouest du lac Tanganyka, et Sénégambie de M. de Róchebrune, le Museum a
une femelle - de Chimpanzé qui a véeu au Jardin
recu de M. de Brazza deux autres specimens qui ont
zoologique de Dresde et qui a été l'objet de vives
été pris dans la région s'étendant à 1'est du Loango,
controverses dans les journaux scientifiques en 1875
entre le Gabon et le Congo et qui ne se rapportent
et en 1876. Cette femelle, appelée Mafuca, était déjt exactement ni au type du Chimpanzé ordinaire, ni
d'une forte taille et mesurait 1 m, 20 de haut. Par au type du Tschego. Ces specimens, qui sont désison prognathisme tres accuse, par la petitesse et
gnés dans la collection publique sous le nom de
1'écartement de ses oreilles, la saillie de ses arcades
Troglodytes .niger calvus, ont, en effet, la face et
sus-orbitaires, par la présence de bourrelets _ de les extrémités noires du Tschego avec le pelage noir
graisse sur les joues et par la force de ses extrémi- uniforme d'un Chimpanzé ordinaire parvenu 'a 1'áge
tés, elle rappelait tellement le Gorille que plusieurs
adulte.
naturalistes la prirent pour une femelle de cette
On voit donc qu'il sera necessaire de reprendre
espèce. Plus tard, M. Hartmann fut port é à la con- 1'étude du genre Troglodytes aussitót que de nousidérer comme un métis de Gorilla et de Chimpanzé,
veaux matériaux seront parvenus en Europe, ce qui
tandis que M. le Dr Meyer sou tint que c'était un véri- ne tardera probablenient pas beaucoup, la France,
table Chimpanzé. En tous cas, il existait, parait-il,
l'Angleterre et l'Allemagne ayant en ce moment
des dif érences très notables entre Mafuca et une
plusieurs expéditions scientifiques qui s'efforcent de
autre femelle, Paulina, qui fut amenée en 1876 à
pénétrer dans les régions du continent noir ou
Berlin par Falkenstein et qui avait été capturée dans
vivent les Gorilles et les Chimpanzés. Espérons que
le cours de l'expédition de Gussfeld au Loango.
la mission de M. J. Dybowski, qui s'avance à travers
M. Hartmann, qui a eu 1'occasion de voir plusieurs
la région située au nord du Congo, sera la première à
specimens analoges à cette Paulina, déclare qu'ils
doter le Museum de nouveaux specimens de ces
appartiennent peut-être i une variété qu'on pourAnthropomorphes dont la chasse presente d'assez
rait désigrier à tout llasard sous le nom de Troglograndes diCficultés et n'est pas exempte de dangers.
-

Edgard, le Chimpanzé du Jardin des Plantes à Paris, figuré dans ses différentes attitudes.

(Dessins d'après nature de M. E. Juillerat.)
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En attendant, on peut affirmer que les Chimpanzés que 1'on voit de temps en temps en Europe
dans les ménageries appartiennent, pour la plupart,
a la forme typique, au Troglodytes niger. Tel était
le cas de Jocko qui fut exhibé à Paris dans 1'été de
1740 et dont Buffon a retracé 1'histoire ; de Jacqueline et de Bettina qui vécurent 'a la ménagerie du
Museum d'histoire naturelle de Paris en L 857-I 858
et en 1875 ; de. Juliette qui fut conservée pendant
plusieurs annees à la menagerie Bidel en compagnie
d'un Orang nommé Romeo et sur Ie compte de
laquelle M: le Dr Trouessart nous a fourni d'interessants details .. Il n'y a pas d'hésitation non plus à
avoir au sujet d'un autre Chimpanzé vivant qui est
arrivé i.l y a peu de jours au. Museum, et auquel, à
peine ` débarqué, plusieurs journaux ont consacré des
notices, les unes exactes, les autres agrémentées de
details fantaisistes.
Ce Chimpanzé, qu'on est convenu de designer
sous le nom romantique d'Edgard, a été rapport e de
la cóte de Guinee par M. Bricard. 11 parait ágé de
deux 'a trois ans et non de cinq ans comme on l'a
dit, et il ne mesure pas, lorsqu'il est debout, Im,40
ainsi qu'on l'a prétendu, mais seulement environ
1 metre, du sommet du cráne à la plante des pieds.
Son pelage est d'un noir uniforme et presente sur
les bras la disposition curieuse qui a été signalée
par H. _ Milne Edwards et par d'autres auteurs, et qui
consste dans une direction en sens inverse des poils
du bras et des poils de 1'avant-bras. Sur le bras ces
poils sont inel nes vers Ie bas, tandis qu'ils vont en
remontant vers . le coude sur l'avant-bras, et l'on a
fait remarquer que vette disposition, qu'on retrouve
chez d'autres Anthropomorphes, a pour effet de protéger plus efficacement, l'animal contre la pluie lorsqu'il se tient accroupi, les bras repliés et serres
contre le corps.. Le dessus des pieds et la face dorsale des mains sont velus jusqu'a. la base des doigts.
Sur le dessus de la tete les poils s'allongent et forment une véritable chevelure qui retombe de chaque
cóté .et se trouve partagée par une raie irrégulièrement tracée. La nuque parait un peu dénudée, sans
doute par suite d'un frottement contre les parois de
la cage, car d'ordinaire cette partie est couverte, de
meme que les épaules, le dos et les hanches, de
polls très développés et beaucoup plus abondants
que sur la poitrine et l'abdomen. Le haut de la face,
le menton et les oreilles n'ofl'r. ent, en général, que
des_ poils courts et clairsemSs ; toutefois, sur les arcades - orbitaires on remarque quelques poils raides
figurant des sourcils. Les paupières sont aussi pourvues de cils. La région nasale et les lèvres, ainsi que
le bout des doigts et la face interne des mains et
des pieds sont entièrement dénudés, la peau offrant
une couleur. rougeá.tre terne et étant sillonnée de
rides nombreuses.
Quoique vet individu n'ait pas encore atteint la
taille 'a laquelle son espèce est en droit de prétendre,
puisque les Chimpanzés, parvenus au terme de leur
croissance, mesurent plus de 1. in, 20, parfois même
,

l m, 52, sa livrée est déjà celle d'un adulte, car les
jeunes ont un pelage d'un brun plus ou moins clair,
tirant plus ou moins au roussátre. Il eut été certainement tres interessant de le suivre durant la dernière periode de son développement, d'observer les
modifications que 1'age eut apportées dans la conformation de sa face et dans la coloration de ses parties
nues ; de voir si la teinte du tour des yeux, des lèvres,
de la paume des mains et de la plante des pieds se
serait rapprochée de la teinte noire de ces mêmes
parties chez le T i'oglodytes calvus; il ent été plus
curieux encore d'etudier les changements que l'éducation aurait apportés dans son caraétère et dans ses
allures ; mais 11 faut renoncer 'a eet espoir, car, ati
moment ou nous corrigeons les épreuves de eet
article, nous apprenons que le pauvre Edgard vient
de succomber à une de ces affections des voies respiratoires qui sont presque toujours fatales pour les
Singes de nos menageries. Lorsqu'il est arrivé au
Museum, ou 1'on ne s'attendait pas à le recevoir, ii
était déjà atteint du mal qui devait l'eirtporter, ayant
eu à subir, outre les fatigues d'un long voyage,
les rigueurs d'une température hivernale à laquelle
il devait être particulièrement sensible, en sa qualité
d'habitant des contrées tropicales. Quand nous 1'avons
vu, peu de temps après son arrivée, il semblait déjlt
fortement enrhumé ; neanmoins il mangeait encore
volontiers non seulement des légumes et des fruits
mais encore des biftecks cuits a point; lorsqu'on
lui ouvrait les portes de sa prison, il allait faire des
agaceries aux autres Singes, courait t la poursuite de
son gardien, ou jouait à tache-cache avec lui autour
d'une cage ; mais bientót cette gaité a disparu ; en
dépit d'une température de près de 50 degrés, la
pauvre bête, pelotonnée sous sa couverture, ne parvenait plus à se réchauffer et était à chaque instant
secouée par une toux violente. Une bronchite s'état
déclarée et les soins les plus empressés ne Bont
point parvenus à enrayer la marche de la maladie. Ceci démontre qu'il ne faudrait jamais faire
voyager les Chimpanzés et les Gorilles que pendant la saison chaude, et encore en les entourant
d'autant de soms qu'une personne délicate et en
les préservant des moindres variations de température . I1 faudrait en outre pouvoir, à leur arrivee au Museum , leur offrir 1'installation que
M. Milne Edwards reclame en vain depuis plusieurs
années, c'est-à-dire une vaste serre, maintenue á
une température constante et garnie de plantes vertes
qui donneraient à ces grands Singes 1'illusion de leurs
forêts natales et qui entretiendraient dans l'air ambiant une certaine humidité. Rien en effet ne saurait
être plus funeste à nos animaux que la chaleur sèche
à laquelle ils sont soumis dans un milieu confiné et
riche en microbes.
Nous avons dit tout à l'heure qu'Edgard jouait volontiers avec son gardien. Lorsqu'on ne le contrariait
pas, il se montrait en effet d'humeur aimable ; mais
aussitót qu'on résistait à ses caprices, qu'on voulait
Ie faire rentrer ou qu'on essayait de le saisir un peu
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brusquement, il se fáchait et devenait peu commode.
Si au lieu de le traiter, comme on le faisait, avec
une grande douceur, on l'eu.t rudoyé, il fut assurénient devenu un animal dangereux, car il était doué
d'une force extraordinaire. Quelques visiteurs avaient
Pil ' - déjá -ressentir ' des effets de sa mauvaise hu^ieur, et le dessinateur qui a execute les croquis si
fidèles qui .accompagnent cet . article a eu un doigt
cruellement mordu par le Singe qui, tout en badinant,
lui avait sais.i la main et ne voulait plus lacher prise.
Quand on lui ouvrait la porte de sa cage, son preTrier soin était de passer l'inspection des cages voisines, contre -le grillage desquelles il se tenait accroché, tout debout, à la grande colère des autres Singes
qui manifestaient leur indignation par des cris assourdissants. Une fois par terre, il reprenait- l'allure quadrupède, le corps oblique, les membres
postérieurs fortement fléchis, les membres antérieurs
presque droits et reposant sur Ie sol par la face superieure des doigts repliés ou par la face externe
de la main. Une des figures ci jointes represente
d'ailleurs très exactement son attitude. I1 courait à
quatre pattes avec une rapidité extraordinaire, frappant vigoureusement le sol avec la plante de ses
pieds. Nous insistons sur ce point parce qu'on a dit

souvent que le Chimpanzé s'avancait gauchement en
s'appuyant sur la face externe des pieds. Si telleest
parfois son allure, il l'abandonne en tous cas quand
il est excité, et quand Edgard galopait sur les dalles
il faisait presque autant de bruit qu'en ferait en
courant un homme chaussé de sandales. Lorsqu'on
lui donnait un bCiton, il le saisissait à pleines mains,
mais ne s'en servait jamais en guise de canne, à la
facon des Singes anthropomorplhes représentés dans
les anciens ouvrages. 11 épluchait avec beaucoup
d adresse les fruits qu'on lui donnait, et, au. repos,
passait fréquemment la main sur son visage et dans
ses cheveux, avec des gestes vraiment humains.
Du reste tous ceux qui ont pu observer des.
Chimpanzés en captivité sont d'avis qu'ils montrent
plus de vivacité et souvent même plus d'intelligence.
que les Orangs qui, sous le rapport anatomique,
offrent plus d'analogies avec l'espèce humaine.
L'individu dont nous parlons n'a j amais fait entendre aucun son, même lorsqu'il était effrayé ou
en colère. Cependant il parait qu'à 1'état sauvage,
les Chimpanzés inanifestent leur irritation par des
áboiements et qu'ils saluent par des cris percants le
lever et le coucher du soleil. Ils vivent dans les fourrés épais ou au milieu des broussailles et ne grimpent sur les arbres que pour cueillir des fruits qui
constituent leur principale nourriture. Leur aire
d'habitat comprend la plus grande partie de l'Afrique
tropicale ; elle s'étend depuis la Sénégambie, ou ils
sont fort rares, jusqu'au Congo suivant les uns, ou
à `la Coenza suivant d'autres, sur la cóte occidentale,
-et depuis l'Abyssinie jusqu'au Sofala sur la cote orientale, en embrassant certainement de vastes contrées
dans 1'Afrique centrale. E. OUSTALET.
9
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LES GRANDS NAVIRES A ti'OILES
LE CINQ-MATS (( FRANCE ))

Malgré l'accroissement considdrable de potre ma-

rine à vapeur, les voiliers continueront longtemps
encore a subvenir aux besoins des transports économiques. Les nouveaux navires a voiles, en fer et en
acier, . atteignent actuellenient des dimensions considérables, et nous allons faire connaitre aujourd'hui
à nos lecteurs Ie plus grand navire à voiles du monde,
Ie cinq-mats France, qui appartient 'a la grande
maison d'armement A.-D. Bordes et fils de Paris et
de .Bordeaux. Ce rnagnifique navire vient d'exécuter
son premier voyage ; parti d'Iquique (Pérou), il est
recemment arrivé à Dunkerque, son port de destination, après une traversée de 105 jours de mer.
Il avait en cales 134 000 quintaux espagnols, eestá-dire environ 6 000 tonneaux de nitrate.
Le cinq-mais France est un des plus beaux spéeimens de l'architecture navale de notre temps.
C'est le premier qui ait été maté avec cinq mats,
dont quatre portent des vergues. Nous allons en
donner la description d'après une excellente, Notice,
anonyme publiée dans le Nord marilime de Dunkerque
Construit dans les chantiers de MM. D. W. Henderson
and C o. i Glascoca, ce navire a été lancé le 2 septem-

bre '1890. Il est construit en acier dans toutes ses parties
Ses dimensions principales sont : longueur de tète,
H5 mètres; largeur extréme, 15, 05 ; profondeur, 9,45;
sa jauge nette est de 5445 tonneaux, il porte 6160 tonneaux et a pris 154 000 quintaux espagnols nitrate á
Iquique en destination de Dunkerque.
Le beaupré est d'une seule pièce et mesure 13 mètres
en dehors du navire. Les bas mats et mats de hune sont
aussi construits d'une méme pièce, inesurant, aux quatre
mats carrés, z2m,9O de longueur et avant un diamètre de
0 ,762 au ras du pont. La hauteur totale des mits audessus du pont est de 51 rnètres, e'est-à-dire à peu pres
la hauteur de quatre maisons à trois étages. Le mat d'artimon a unt longueur de 43 mètres. Il y a . 6 vergues à
chaque mat carré. Les basses vergues ont 24m,70 de longueur et celles des cacatois I2, 2O. L'ensemble des 6 vergues donne une longueur de 1 24 mètres pour chaque
init. Toute la máture, mats et vergues, depuis le pied
jusqu'à la pomme du mat, est en tule d'acier.
La distance qui sépare les cinq mats les uns des autres
est d'environ 2'1 mètres. Le gréement est fait exclusivement avec du fil d'acier dont il a fallu environ 35 000 kilogrammes. La voilure qui a été faite à Dunkerque par
MM. Lemhrouck frères, se divise en 42 voiles — sans
compter les voiles de cape — et offre au vent une surface
de plus de 4500 mètres carrés. Pour manoeuvrer cette
immense voilure, il n'y a pas rnoins de 390 manoeuvres
de cordes différentes, pour lesquelles il a fallu employer
'environ 120 pièces de filin (plus de 26 kilomètres) et
1.050 poulies.`
A 1'avant du navire, un gaillard s'élève sur le pont ;
puis quatre roufles qui contiennent les logements de
1'équipage, la cuisine et les chaudières actio nnant les
treuils à vapeur. A l'arrière, une dunette surmontée d'une
,chambrê de veille pour le capitaine. Cette . dunette con1

-
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tient à tribord (droite) les appartements du capitaine, et
à bábord (gauche) les cabines des deux principaux officiers, ainsi que deux cabines pour passagers. Au milieu,
est le grand salon richement garni. Le tout, du reste,
admirablement approprié aux exigences de la navigation,
offre un confortable et un luxe qu'on ne rencontre pas
souvent à bord des navires à voiles. De l'avant 'a l'arrière,
une passerelle volante, reposant sur les roufles, assure la
circulation sans descendre sur le pont. Elle se raccorde
avec une passerelle transversale placée au milieu, innovation toute recente pour un voilier du commerce, et qui
permet au capitaine ainsi qu'aux officiers de quart de
commander la manoeuvre beaucoup plus facilement. Du
reste, des tubes acoustiques, fort bien disposés, lient
les extrémités du navire et font communiquer facilement la roue du navire avec la chambre du capitaine.

Un des roufles du pont contient deux petites chaudières
verticales qui donnent la vapeur aux cinq treuils placés
sur le pont, ainsi qu'au guideau servant à lever les ancres,
qui Bont retenus par des chaines de Om,062 ne pesant
pas moins de cinq tonneaux.
Le nombre des panneaux débouchant sur le pont est de
six. Il y a, de plus, quatre sabords dont les préceintes
donnent dans le faux pont. Un chemin de fer Decauvillè
avec ses chariots et un immense matériel de chargement
permettent d'assurer, par des moyens mécaniques puissants, l'embarquement et le débarquement d'énormes cargaisons.
Une des particularités les plus remarquables du
cinq-mats France est sa disposition intérieure qui
lui permet de naviguer avec un lest d'eau complet;

Fig. 1. — Navire à voiles à trois mats. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)

nous appelons sur cette innovation 1'attention de
nos lecteurs :
A fond de cale, au-dessus des membrures, se trouve
un plancher en tóle s'étendant de l'avant à l'arrière, et
qui forme un double fond. Ce double fond, divisé en
quatre compartiments, contient 1000 tonneaux d'eau. En
plus, au milieu du navire, entre le double fond et le faux
pont, entièrement hordé en acier, se trouvent quatre cales
a eau, disposées en huit compartiments, dans lesquelles
on loge de la marchandise; mais quand le navire est vide,
ces cales se ferment à joints parfaitement étanches, et
recoivent ensemble 1200 tonnes d'eau, de sorte que la
quantité de lest que peut prendre le navire est de
2200 tonneaux. Gráce à ce système, il a un tirant d'eau
absolument suffisant pour faire n'importe quelle traversée.
La France a accompli ainsi le voyage de Rio de Janeiro
à Valparaiso et Newcastle (N. S. W.) ainsi que celui de

Valparaiso à Iquique, et le capitaine a assuré que, vu la
répartition convenable du poids du lest, le navire, tout
en avant une stabilité parfaite, se coinportait admirablement, avec des mouvements de tangage et de roulis à
peine sensibles.
L'honneur d'être l'armateur du plus grand navire
à voiles revient, ainsi que nous l'avons dit, 'a
MM. A.-D. Bordes et fils qui possèdent la plus belle
flotte de navires à voiles du monde entier. Le tonnage effectif de cette flotte atteignait récemment
69 000 tonneaux de jauge; il s'est abaissd à la
suite de malheureux sinistres qui ont fait disparaitre
deux quatre-mats et deux trois-mats. C'est en 1882
que MM. Bordes firent construire leur premier
quatre-mats, l' Uninn, qui était déjà un navire tres
remarquable pour son époque. I1 a 94 mètres de
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long, 12 11,18 de large et 7 mètres de creux ; ses
quatre bas mats et quinze de ses vergues sont en
acier, et son double fond, divis l en trois compartiments étanches, peut contenir environ 500 tonnes
d'eau.
Depuis cette epoque l'importance des navires à
,
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voiles n'a fait que s'accroitre jusqu'a% la construction
du cinq-mats France.
Les nouveaux navires 'a voiles, du genre de ceux
que nous faisons connaitre, sont munis d'un double
fond pour le lest à eau semblable t celui que nous
avons dticrit. Cette nouvelle disposition, nous le répé-

Fig. 2. — Le cinq-mats France. (D'après une plotographie exécutée dans le port de Dunkerque, par M. Luzzatto.)

emblème de la protection que lui assure le dévouetors, offre une importante considérable. On va en
jager par les chiffres suivants. Pour lester un navire ment de ses enfants. Elle tient d"une main un . ranmeau d'olivier, et de l'autre elle s'appuie sur un
comme la France, il efit fallu, le lest étant monté
bouclier out sont
pendant son sereprésentés les
jour à Rio-Janeiro
emblèmes de la
à huit francs le
Marine et du Colntonneau , dépennierce.
ser 16 000 francs
L'equipage de
pour les 2000
la France se comtonneaux de lest
qui lui étaient népose de 42 homcessaires, et le
mes, tous Francais, dont 4 offichargement eut
necessité une
ciers et 3 rnaitres
perte de temps de Fig. 3. — Plan de voil ure du cinq-muts France.
d'equipage ; eet
equipage est sous
30 jours. Grake
au nouveau système des cales ballast pour lest cor- les ordres d'un officier de marine expérimenté, le
capitaine Voisin.
plet en eau, le remplissage par une simple manoeuNous accompagnons notre Notice de trois gravures
vre de pompes se fait en quelques heures. ` Ces conqui en forment le complément. La première (fig. 1)
sidérations offrent de l'avis des hommes compétents
donne l'aspect d'un navire à trois mats, marchant à
un grand intérêt au point de vue maritime.
A la proue du navire que nous représentons, une pleines voiles, elle servira de terme de comparaison
magnifique sculpture représente la France, notre entre un voilier de type connu et le nouveau bátiment ; la seconde (fig. 2) est la reproduction
chère Patrie ; la statue est recouverte d'une cuirasse,
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M. le Dr Aubert, médecin-major de 1Te classe, viennent répondre à cette appréhension'.
Le Dr Aubert relate entre autres la désinfection de deux_
pièces . pratiquée par lui personnellement; ces chambres
contenaient : lits de bois et de fer, armoire ii glace, SOM-,
Yniers, matelas., couvertures, édredons de salon. bleu et
jaune, meubles divers, rideaux, et en outre, à titre d'expérimentation, des échantillons de soie, de laine, de coton,
de velours, de satin et de satinette de diverses couleurs ;
puis des objets métalliques : chandeliers en cuivre, pièces
de ruolz et de bronze doré, etc. Après quatre jours d'exposition aux vapeurs sulfureuses, le D" Aubert constata
que c( les différents tissus qui avaient séjourné dans
eet appartement n'avaient pas subi la moindre altération
pas plus sous le rapport de la couleur que sous Gelui de
la structure » ; et que (( les objets métalliques en bronze,
cuivre, ruolz, acier avaient
été légèrement ternis et
brunis, mais reprirent leur
aspect normal après une
LA DÉSINFECTION DES APPARTEMENTS
simple friction avec un
chiffon de laine ».
Comment faut-il donc opérer l'assainissement d'une
Pour pratiquer la désinpièce contaminée par le séjour ou le décès d'un malade ? fection par le soufre, il faut
Beaucoup de personnes, confondant désinfection avec commencer par calfeutrer
désodorisation, s'imaginent que laver la chambre avec de
soigneusement toutes les
l'eau de Javel, du phénol dilué ou des liquides aromatiques issues par lesquelles le gaz
quelconques, puis y bruler des pastilles du Sérail ou des
sulfureux pourrait s'échappapiers odorants, constituent une opération suffisante ; ce
per ; on collera done des
;sopt là odes procédés enfantins, doublement dangereux, en
bandes de papier autour
ce qu'ils laissent intacts tous les germes morbides et inspides fenétres, des portes et
rent une trompeuse sécurité.
surtout du rideau de cheLa désinfection d'une chambre cornporte la destruction
minée (on humectera le
.complète, scientifique, de tous les microbes qui l'habitent parquet avec une éponge)
et qu'il faut aller chercher aussi bien dans le fond - des
puis on brulera autant de
acrevasses des murs et des parquets que dans les meubles,
ibis 2G grammes de soufre
les lapis et jusqu'au milieu des matelas.
que la pièce cubera de
Trois procédés sont en usage aujourd'hui.
mètres. Quoique le chiffre
p La vapeur surchauffée ; 2° les lavages et pulvérisations
de 20 grammes suffise en
de liquides antiseptiques (sublimé corrosif , sulfate de
général et soit adopté par Boude sulfureuse desiiifectaiitc.
cuivre)" ; 5 l'acide sulfureux. (combustion du soufre) .
lá Préfecture de police, il — A. Cylindre de soufre chimiLes étuves à vapeur surchauffée rendent d'importants
quernent pur de 2 0 grammes
vaut mieux se tenir un
serti dans sa douille métalliservices dans les hópitaux et grands établissements, pour
peu au-dessus et arriver
que B. — C. Events faisant appel
lá désinfection de la literie, du linge et des vètements;
a 30 grammes.
d'air et permettant une cornc'est un procédé infaillible, mais on ne peut lui demander
l ustion cornplète et rapide. —
On peut bruler ce soufre
D. tilèche d'alluI7iage
de chauffer à 115 0 des meubles ou une chambre entière.
dans un creuset de terre
Enfin ces étuves n'existent ni dans les petites villes, ni
réfractaire, dans un récidans les campagnes.
pient métallique ou sur une plaque de forte entourée de
Les lavages et pulvérisations de liquides antiseptiques,
sable ; cette opération n'est pas toujours très commode
de bichlorure de mercure notamment, très vantés en
pour les personnes non habituées aux manipulations. Outre
Allemagne, sont extrèmement dangereux, nécessitent des le danger d'incendie, il arrive quelquefois que par suite
appareils et des opérateurs spéciaux et enfin ne pénètrent
d'un agencement défectueux ou d'un mauvais allumage la
pas partout comme peut le faire un désinfectant gazeux.
combustion est incomplète et au hout de 24 heures,
L'emploi du soufre est au contraire à Ia portée de tous,
quand on croit 1'opération finie, tout est à recommencer.
sans frais, démarches, ni perte de temps ; il a 1'avantage
Pour éviter eet inconvénient, M. Deschiens, ingénieur
de tuer le mal sur place en désinfectant à la foi.s en une
du Laboratoire d'hvgiène, à l'hópital Cochin, a fait fabriquer
seule opération le contenant et le contenu.
de grosses bougies de soufre pesant 500 grammes, se séLes propriétés microbicides de l'acide sulfureux ont été parant en deux et correspondant à la désinfection d'une
définitivement consacrées par un grand nombre de trávaux
chambre ordinaire.
et d'expériences auxquels sont attachés les noms de M. PasCes bougies, représentées ci-dessus, ont l'aspect de
. les D`"9 Dujardin-Beaurnetz, Roux, Aubert,
teur, de MM
grosses cartouches à douille métallique ; elles se posent
de Pietra-Santa, Dubief, Brulh, etc. Il suffit de bruter dans
dans une assiette pleine de cendres et il suffit d'allumer
un espace herrétiquement Glos 20 grammes de soufre la mèche pour que doucement en trois heures et sans
par mètre cube pour y détruire tous les germes infecaucun danger la combustion soit cornplète. Ce petit appareil,
tieux.
employé dans les hopitaux, est extrèmement pratique, il
L'acide sulfureux altère-t-il, dans ces conditions, les
1 Bulletin géi«r°al de thérapcicti'jzce, 30 j*ainvici '1899
ineubles et les tentures`l Les minutieuses expériences de

d'une photographie : du - cinq -mats 'France. Cette
photographie a été faite par un habile praticien de
Dunkerque, M. Luzzatto, qui a eu l'obligeance de
nous l'envoyer pour La Nature. Le cliché a eté
exécuté en mer, une heure avant que le navire fit
son entree dans les bassins de Dunkerque. L'opérateur
se trouvait à bord d'un remorqueur et il a pu.
rdussir, malbré la neige qui tombait en tourmente.
La figure 3 donne le plan de. voilure du batiment.
Le cinq-mats France fait honneur à l'esprit d'initiative de notre haut commerce ; nous avons la
persuasion que nos lecteurs apprécieront comme
nous 1'importance de ce magnifique navire que 1'on
peut appeler le plus beau voilier du monde.
GASTO\ TISSANDIEP .

,
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est d'ailleurs prescrit en ville par beaucoup de rnedecins.
Apres sulfuration, la piece doit rester herrnetiquement
Dr Z...
close pendant vingt-quatre heures.
~9-

NECROLOGIE
L'amlral "urien de la Grawiere. - La marine
et la science francaise viennent de faire une grande perte
en la personne du vice-amiral Jurien de la Graviere. Cet
eminent officier etait un des doyens de notre Etat-Major
naval. Il etait no a Brest, en 1812, d'un pere qui fut luimeme vice-amiral, prefet maritime et pair de France. La
carriere du defunt est des plus brillantes. Nomme aspirant
Ie 19 octohre 1828, il alIa en cette qualite, du Bresil au
Senegal pour reprimer la traite des noirs, Nomme enseigne,
il fut charge de diverses missions dans la Mediterranee.
Capitaine de corvette, il fit une croisiere de quatre annees dans les mel'Sde Chine et fut nomme ason retour capitainede vaisseau. Au 1 e r decemhre 1855 le comrnandant
Jurien etait promu contre-amiral. Charge du blocus de Venise
pendant la guerre d'ltalie, il recut plus tard le cornmandement de l' expedition du Mexique et fut nomme vice-amiral
le 1e r janvier 1862. Apres Ull retour en France, l' energique
marin fut renvoye au Mexique COIBme charge exclusivement du commandement de nos forces navales. A la tete
de ses marins, il s'empara d'Alvarado et de Tampico, etc.
Revenu dans sa Patrie, l'empereur le choisit comme aide
de camp. En 1869, le vice-amiral Jurien de la Graviere etait
propose pour le grade d'amiral; mais l'annee terrible
arriva, et Ie hrillant marin fut prive de cette supreme
satisfaction. n commanda pendant la guerre l'escadre du
Levant, reprirna les desordres suscites par les separatistes
de Nice,Ce fut sa derniere campagne.- II n'a rcmpli depuis
que des fonctions sedentaires. L'amiral Jurien de la Graviere etait membre de I'Academie des sciences, dont il fut
l'undes presidents; il appartenait aussi depuis 1888 a
l'Academie francaise. II avait en effet, outre ses actions
d'eclat de marin, de nombreux titres litteraires et scientifiques. 11 etait run des collaborateurs assidus de la
Revue des Deux Mondes, et il a presente des Memoires a
I'Academie des sciences. On lui doit plusieurs ouvrages,
notamment, Souvenirs d'un amiral, ecrits sur les notes
de son pere ; la Ma1'ine d' autrefois; la Marine d'aujourd'hui ; les Corsaires barbaresques, etc. Ses ohseques
ont eu lieu Ie mardi, 8 mars dernier. L'amiral a voulu
qu'aucun discours ne fut prononce sur sa tombe et que
le~ honneurs militaires ne lui fussent pas rendus.

CHRONIQUE
Pertorbation IDB5netique et. aurore boreale
duG mars 189~. -

Une forte perturbation magnetique, moins intense pourtant, mais tout aussi interessante
que celledu 15 fevrier, a ete observee par 1\1. Moureaux,
le6 mars au soil', a 1'0bservatoire du Parc Saint~1\Iaur.
Entre 5 b ,55 m et 6 heures du soil', la declinaison a diminue
de 40' ; les barreaux des appareils sont. restes tres agites
pendant toute la nuit. A 9 h , 1 Om, tous les elements magnetiques ont subi une variation brusque cOlncidant avec
l'apparition d'une aurore boreale. Les ecarts extraordinail'es
constates a l'aiguilJe aimantee entre 5 heures et 6heures
du soil',.ont conduit les observateurs a. porter leur attell. tion sur Ie ciel, qui etait parfaitenlent pur. Ducote du

259

nord, on a vu, toute la soiree, une zone de grandeetendue
eclairee par une lumiere blanche, 'aflaiblie malheureusement par I'eclat de la lune, et qu'unsegment obscur de
5 a6 degres de hauteur separaitde l'horizon, Tout a coup,
a' 9h , 1 Om, un faisceau de rayons lumineux, d'une couleur
rouge (once, apparut au nord magnetique, se . developpa
enveventail ires rapidement, traversant Ie ciel du nord
ausud en passant par Ie zenith; le phenomene he dura
que quelques minutes. A 9 h ,15 m , les rayonsavaient disparu, et la region nord-ouest du cielest restee quelques
instants empourpree d'une teinte uniforme, dont l'eclat
diminuait a vue d'ceil r-a 9 h , 20 m , on n'apercevait plus
aucune trace de coloration.
La pillS "rande planel.e do n.ODfle. --Notre
confrere New Lumberman donne,avec une photographie a l'appui, la description curieuse d'une planche vraiment monumentale de bois rouge de l'Amerique du Nord.
Cette planche est large de '16 pieds5 pouees, longue de
12 pieds 9 pouces~ et epaisse de 5 ponces. Elle aeteprise
dans un arhre de 55 pieds de diametre et de 500 piedsde
haut, qui poussait sur les terres de l' « Elk river mill and
Lumber company» dans le cornte de Humboldt, en Californie. D'apres les 'cercles concentriques, on. estime que
cet arbre avait plus de 1500 ans. II a ete coupe a 28 pieds
de terre, et la planche tires du troncon represente une
section prise des environs du creur de l'ecorce. II faUut
une machine a vapeur et des poulies pour la rnaiueuvrer.
Pour Ia dehiter on dut employer deux hommes pendant
un mois entier; elIe fut ensuite transportee par eaua San
Francisco: on, estime qu'eUea coute 5000 dollars. Exposee d'abord un certain temps a San Francisco, elle fut
transportee par chemin de fer ~l Chicago. Pour cela, on dut
couper la planche d'unIruc, OU on l'encastra en 13 retenant par des sortes d'etriers. Cette merveille, qui appartient a MM. Harpster d'Eureca et Noyes de San Francisco,
est exposee en ce moment a Iletroit ; elIe prendra tout
naturellement place, en 11892, ~l la [oire du monde de
Chicago.

ACADEMIE·DES SCIENCES
Seance du 7 mars 1892. -

Presidence de 1\1.

D'ABBADIE.

L' amiral Jurien de la Craoiere. - En presence du
nouveau deuil qui frappe doublement l'Institut, dans
I'Academie francaise comme dans l'Academie des sciences,
M. Ie President nepouvait que lever la seance apres quelques mots de regrets sur I'illustre defunt.

Litterature geologique. -L'Academi'ea re~u les trois
premiers fascicules des Mentoires de paleontologie de la
Societe geologique de .France, editespar la librairie
Baudry~ On y trouvera des remarques sur les Mastodontes par M. Gaudry qui, a propos d'un gros fossile du
Cherichira, ajoute des faits nouveaux a I'histoire des proboscidiens fossiles : deux planches accompagnent ce beau
Memoire.M. G. de Saporta decrit uneserie de nympheinees appartenant a la flore~quitanienne de Manosque, et
M. Ch. Deperet accrolt beaucoup par ses decouvertes la
liste des animaux vertehres qui vivaientdans Ie Roussillon
a l'epoquepliocene. Cltons e~fin un Memoire de ~I. Sennes sur les cephalopodes ducret~ce,superieur ,en France.
On voit par ces quelques indications ,qve la,.hell~ publi-,
cation dont il s'agit acquiert chaque jour des titres nouveaux a l'attention des amis des sciences. - Le troisieme
fasciculedu tome VII de l'Alinuah e geologiqueunivej'sbl,
I

o
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fondé par le Dr Dagincourt, débute par une étude de
M. Gustave Dollfus sur les publications qui ont traite en
1890 du groupe quaternaire : l'auteur y fait preuve
d'une haute érudition, de qualités critiques très supérieures et a réussi à rentire son oeuvre très interessante.
La partie de 1'Annuairre qui concerne la geologie régio
nale est divisée en plusieurs parties. M. Carez s'est chargé
de la France et des Iles Britanniques. C'est M. A. Pavlow
qui a résumé les publications relatives à la Russie. La
géologie de la Pologne et de la Galicie est rédigée par
M. de Siemiradzki ; celle de l'Italie par M. G. Aichino ;
celle de 1'Espagne et du Portugal par M. Paul Choffat;
celle de l'Afrique septentrionale par M. A. Péron ; enfin
celle de l'Asie et de l'Océanie par M. G. Ramond. Le nom
de ces auteurs est un sur garant de l'autorité avec laquelle
leur compilation a été exécutée. — D'Angleterre est arrivée
la quatrième édition du magnifique ouvrage de M. Dawson
sur la géologie de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick ét de file du Prince-Edouard. C'est un volume de
694 pages avec plus de 230 figures dans le texte, une
carte géologique coloriée et qui comprend, en outre, un
supplement de 'plus
de 130 pages ï avec
figures. L'illustre
auteur a résumé,
dans cette étude
d'une des régions
les plus intéressantes du Canada, une
partie des grandes
découvertes qui ont
assuré sa gloire et
dont quelques-unes
furent faites en collaboration avec Ch.
Lyell. Une attention speciale est due
à la paléontologie
du terrain carbonifère. Le professeur
Louis Bombicci envoie, de Bológne, Fig. 1, 2 et 3. — Escatnot age
un très important Mémoire de minéralogie, ou, après avoir
étudié les propriétés de la mélanoflogiste, — qu'il considère comme formée de silice rhomboédrique se présentant
avec la forme pseudo-cubique et admettant 5 pour 100
d'acide sulfurique dans sa constitution, — il étudie très
savamment les gradations de la sphéroédrie dans les cristaux et décri t de nouveaux exemples de contorsion hélicoïdale dans les faces et dans les agrégats symétriques
des cristaux. STANISLAS MEUNIEE.
-

PIIYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
-

LA PIÈCE FONDANTE

Empruntez une pièce de cinq francs en argent que
vous ferez 'marquer ,afin .qu'on puisse la reconnaitre.
Priez une. personne de .. tenir cette pièce horizontalement .entre le pouce et l'index de la main droite,
-

à travers un foulard,' et au-dessus d'un verre rempli
d'eau qu'elle portera de la main gauche (fig. 1). Les
deux mains de votre aide étant ainsi occupées, vous
n'aurez à redouter aucune espèce d'indiscrétion.
Eloignez-vous de quelques pas, et, à votre commandement, on laissera tomber la pièce de cinq
francs, dont le choc contre le fond du verre sera
entendu de toute ('assistance.
Qu'on enlève le foulard ; la pièce d'argent ne ' se
trouve plus dans le verre, elle s'est envolée ' dans
votre main ou dans la poche d'un spectateur ; on
peut l'examiner : c'est bien celle qui a été marquée
préalablement d'un trait de poincon. .
Pour l'exécution de ce tour, il faut avoir un disque
de cristal (fig. 2) de la dimension d'une pièce de
cinq francs.
Dans la paume de votre main droite, tournee vers
vous, cachez cette pièce de cristal A (fig. 3), ce qui
ne vous empêche
pas de saisir, entre . le pouce et
l'index de cette
m ême main, . la
véritable pièce C
qui vous est confide.
Tandis.que vo-'
tre rimain est ca-.
chée par le ' foulard dans lequel
on croit que vous
placez la pièce,
vous empalmez
celle-ci, et c'est
le . disque de cristal que vous donnez à tenir, par
la tranche, bien
entendu, et non
d'une pièce de ciuq francs.
par, les plats.,
pour qu'on ne puisse s'apercevoir au toucher de la
substitution que vous avez opérée.
Ne craignez pas, le tour terminé, de laisser la
personne qui a tenu la pièce et qui est fout ébahie,
examiner t son aise le verre et son contenu ; dans
l'eau, le disque de cristal est fout a fait invisible,
et si, comme il convient, vous avez en soin de choisir un verre dont le fond soit parfaitement plan et
de même diamètre que la pièce de cristal (fig. 2)
celle-ci reste attachée au verre, même quand on le
retourne sens dessus • dessous pour en • vider l'eau,
afin de prouver ainsi une fois de plus aux spectateurs qu'il ne contenait absolument rien autre chose
que de l'eau claire.
Allez done maintenant vous fier aux preuves que
vous apportent les escamo teurs !
— A suivre. —

MAGUS.

Le Propriélaire-Gérant : G. TISSANDIER..
1

Suite. — Voy. no 974, du 30 janvier 1892, p. 144.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9

No 981. - 9 MARS 1892.
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Ie' 1angage siffle des Canai'ies, aujourd'bui
DU SIFFLET CHEZ LES PEUPLES PRIMITIFS 1enatj0,
voie de disparition,nest plus, en quelque sorte,
S ii faut en croire M Lajard et nous aons toutes que de 1 cspagnol module par les levres plutot que
les raisons de nous fier i la sagaeitd de ses obser- par la langue; niais, duis' lès phSnomènes naturels,

Fig. 1. - Siffiet en plialange de renne. (I)'après M. Montillet.)

Fig. 2. - Siffiet creusé dans une deiit de sangliei préliistoriqne.

tout est en évolution et ii n'est pas de petite couturne, pas de petit usage, aussi restreint, aussi local,
aussi insignifiant par lui-mime qu'on puisse le sup-

poser, qui n'aboutisse, lorsqu'on remonte dans le
temps, en suivant graduellement le fl1 de la tradition, 'a un phénomène de même ordre, mais celui-Pa

Siffiet gallo remain - 2 Siffiet de berger (Var) - Siffiet de Corte (Corse
Fig. ô - Siffiets de la collection de M F Flaiidnietu. 4 et 5 Siffiets de voleurs - 6 Siffiet pahouin - 7 Siffiet en noyau

naries ont sans dônte siffie, sans ebaucher la momgeneral, important, qui en est la souice veritable
Avant de parler espagnol en siffiant, avant mcme dre parole Ce n est done pas, bien probablement,
le silfiet qui s est superpose a la parole c egt la
de parler guanclie en siffl'int, les borigenes des Ca
parole qui s'est superposëe au sifilet, dont elle a
ernpruntéle secours, eiqu elle supplanterapeu'apeu.
i Suite ei fin. - Voy. n o 980, du, mars 892, p 27
Oo anne. -

Ier

semestre.
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Or il est curieux de reniarquer que, tandis que
les derniers Guanches contemporains ont encore
conservé au siffiet une importance phonétique assez
singulière, les hommes de Cro-Magnon qui sont reputés les pères de ces Guanches, qui constituaient
lee noyau principal d'une race dont les Canariens ne
sont qu'une épave, ou pour être plus précis, les
hommes magdaléniens, ancêtres de la race de
Gro-Magnon, sont précise"ment les hommes qui
nous ont laissé le-plus grand nombre d'instruments
propres à siffler.
A Bruniquel, station magdalénienne de Tarn-et-Garonne, on a trouvé des phalanges de renne percés
d'un trou pour siffier ; notre figure 1 reproduit une
de ces phalanges. Cet instrument s'est propagé
jusqu'à 1'epoque des dolmens, ainsi que le prouve
cette défense de sanglier trouve dans le dolmen du
Genévrier 'a Meyrueis (lig. 2) . L'art de siffier jouait
donc un grand róle chez les hommes de la Ve`zère
et du sud-ouest de la France, frères ainés de nos
Guanches. Il y jouait même un si grand róle, qu'ils
avaient inventé des instruments pour mieux siffier.
On n'objectera pas, en effet, que 1'invention même
de 1'instrument prouve qu'ils étaient inhabiles à siffier sans son secours, avec leurs lèvres seules ; c'est
comme si on disait que l'invention du coup de poing
chéléen en silex prouve que les hommes de 1'époque
chéléenne étaient inhabiles à se servir uniquement
de leurs propres poings pour frapper , C'était un perfectionnement, voilà to ut ! Ils frappaient, nous dirions aujourd'hui, ii la machine, comme les gens
de la Madeleine, siffieurs experts, ont fini par siffier
a la machine.

Remarquons même, en passant, que l'organe que
1'homme empruntait aux animaux pour siffler,
c'était précisément un doigt, comme si I'habitude
de siffier d€j à avec ses propres doigts lui avait fait
attacher, en quelque sorte, une vertu sifflante à eet
organe ; cela serait bien conforme a 1'animisme
primitif.
Les hommes de la Vézère étaient-ils seuls a
siffler? cela serait bien surprenant. D'ailleurs, dans
1'étude des sociétés huinaines, on ne trouve guère
de phénomène isolé; la pierre a été taillée successivement de la même manière par tous les hommes,
dans tous les pays, parce que l'homme a partout les
mêmes besoins et les mêmes moyens de les satisfaire.
Le fait de siffier avec la langue et les lèvres est
même tellement simple, tellement superieur en facilité ou fait de parler, qu'il est permis de se demander si le siffler n'a pas précédé le parler.
On peut croire, en effet, que l'humanité, a ses
débuts, dans le langage articulé, causait peu, par la
raison que les hommes, a 1'état de repos, avaient
peu de choses 'a lire. Lorsque deux hommes étaient
rapprochés, le geste des mains, la physionolnie devaient suffere, et ce geste qui, aujourd'hui, accornpagne la parole, à titre simplement complementaire,
était sans doute alors le principal langage ; la parole
ne devait, en quelque sorte, que le souligner et le

renforcer dans certains cas. Les primitifs actuels
gesticulent beaucoup et, chez nous même, le geste
semble diminuer d'importance au fur et à mesure
que le langage devient de l'éloquence véritable . et
que l'intelligence s'élève davantage. Je trouve, dans
un article paru depuis que ces lignes sont composees', la confirmation de cette opinion sur la priorité du geste. M. Mazel s'exprime ainsi : «L'enfant, par
etymologie, même ne parle pas, — c'est un truisme;
mais bien avant de disposer de son outil phonateur, il sait exprimer ses idées ; — pendant de longs
mois, son geste, c'est-à-dire son bras droit, parlera
de foute la pétulante éloquence de eet áge ; plus
tard, quand l'articulation phonétique éclora imparfaite, plus encore peut-être usera-t-il du geste, pour
étendre sa surface d'expression et pendant plusieurs
années, le geste 1'emportera sur la voix, perdant,
sans doute, de son importance, au fur et a mesure
que la phonation se perfectionnera, mais demeurant
toujours le compagnon obligé et parfois exuberant de
la parole. »
C'est surtout à distance que 1'llomme avait besoin
de se faire entendre par ses semblables, soit pour
appeler du secours 'a la chasse ou à la guerre, soit
pour avertir des péripéties de 1'une ou de l'autre
lutte, comme nos chasseurs ou nos soldats donnent
aujourd'hui du cor ou du clairon. Le siffiet répondait mieux que la parole et même que lé cri 'a ce
besoin.
Il est, en outre, digne de remarque qu'on siffle
actuellement partout pour appeler le chien ; on ne
siffle pas pour appeler les autres animaux. Or, le
chien est le plus anciennement domestiqué de nos
animaux. Ne peut-on pas se demander si les débuts
de sa domestication ne sont pas précisément contemporains d'une epoque ou le siffiet était un langage répandu. Petit à petit le progrès des langues
aurait fait renoncer au siffiet, qui ne serait plus,
par tradition, appliqué qu'au chien, témoin à ses
débuts dans la domestication de la plus grande periode d'extension de ce langage, et alors habitué,
comme les hommes qu'il accompagnait, au langage
sifflé de la chasse ou de la guerre.
Encore aujourd'hui lorsque le soir, dans les carrefours de nos villes, nous entendons le siffiet aigu
d'un gavroche, qui se sert pour cela de ses doigts,
ou l'appel des voleurs entre eux, pour lequel ils ont
des siffiets spéciaux, témoin les siffiets nos 4 et 5
de la figure 5, objets empruntés a la collection de
M. Félix Flandinette, preparateur au laboratoire de
1'Ecole d'anthropologie, nous devons peut-être reconnaitre l'appel de nos pères dans la forêt. N'estce pas, en effet, dans les touches sociales les plus
inférieures qu'il faut aujourd'hui chercher le vestige
des anciennes moeurs de l'humanité ? L'argot pittoresque des faubourgs et celui des prisons, les sobriquets que les escarpes se donnent entre eux rappelleut dans leurs images le vocabulaire des peuples
1

Voy. Revue scienli

f que du 23 janvier.
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encore primitifs, C'est ainsi que Ie tatouage des criminels, des fiUes de bas etage et des repris de justice, 'est Ie dernier vestige des tatouages de nos peres
sauvages.
Dr A. BORDIER.

vitesse en leur montrant a queUe distance horaire
de la capitale elle mettrait les principales grandes
villes de France, comparee avec la situation actuelle:
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AUX ETATS-UNIS

S'il est une con tree ou l' extreme rapidite des
trains serait amplement justifiee par la longueur
des etapes a parcourir pour activer les relations des
grandes villes entre elles, c' est bien certainement
aux Etats-Unis d'Amerique qu'il faut songer. II est
evident que la population n'y est pas repandue par
petits groupes hahites avec une densite comparable
en moyenne a celIe de nos communes, et, qu'au
contraire , elle se repartit en
gros centres tres
denses separes par des intervalles considerables faiblement habites.
Si, jusqu 'a present, l' examen des horaires des
trains rapides des principaux reseaux de ce pays a
montre que les vitesses ne sont en rien superieures
a celles des grands express europeeus et surtout de
ceux de la Grande-Bretagne, il faut se rappeler qu'en
general les conditions d'etahlissement de la voie et
de solidite des ouvrages d'art y sont tres notablement
inferieures a celles adoptees en Europe. Ce n'est que
depuis un petit nomhre d' annees que certaines Compagnies de chemins de fer aux Etats-Unis se sont
miscs a arneliorer ce qui constitue la base fondamentale d'un bon service de trains, c'est-a-dirc Ia
solidite de l' assiette des voies. Nous pouvons citer
entre autres, a cet egard, la grande Compagnie du
chemin de fer de Pensylvanie, et celle du New-York
Central and Hudson River.
Le concours de vitesses execute en Angleterre
dans I'auneo 1888 et dont La Nature 1 a donne Ie
resume n' avait pas ete sans exciter l' emulation du
Cousin Jonathan 2, et c'est ce qui a donne lieu aux
efforts de l'une des deux compagnies que nous venons de citer, celle de New-York Central and Hudson
River Rail-Road, publics sous une forme tout arnericaine, c' est-a-dire en Iancant un train de vitesse
exceptionnelle qui a franchi en sept heures dix-neuf
minutes quarante-cinq secondes I'enormo distance
de 702 km,428, ce qui correspond a une vitesse cornmerciale de 95 k m,8 a I'heure. II faut dire que, dans
cettc experience, John Bull a ete fortement distance,
car, a cette vitesse, il eut mis trois cent quatrevingt-dix-huit minutes a parcourir Ia distance de
657 kilometres de Londres a Edimbourg, alors que
le temps minimum employe a ete de quatre cent
quarante-sept minutes.
Nos lecteurs auront une idee plus neUe de cette
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c'est-a-dire, par exemple, que la distance de Paris a
Marseille serait reduite a celIe de Paris a Bordeaux,
celIe de Paris a Avricourt a celIe de Paris-Calais, etc.,
ce qui correspondrait [t une reduction d'environ 30
pour 100 du trajet actuel.
Examinons quels moyens ont etc employes par
les ingenieurs americains pour obtenir cette vitesse
qu'ils qualifient sans pareille,
La ligne du reseau de l'Hudson-River, sur IaqueUe la Compagnie desirait accelerer son service
de trains rapides est celIe qui reunit New-York a
Buffalo pres de l'issue du lac Erie et non loin des
chutes du Niagara.
La voie rernonte jusqu'a Albany la valice du l'Hud
son, dont la direction generale est du sud au nord,
puis celIe d'un de ses affluents vers l' ouest, qu'elle
quitte pour franchir le faite de separation des bas
sins de I'Hudson et du Saint-Laurent un peu avant
d'atteindre Syracuse. Elle longe ensuite en obliquant
vers le sud Ie lac Ontario et ahoutit a Buffalo. Le
profil de cette voie convient d' ailleurs parfaiternent
a un service de trains rapides par I'absence de de
clivites prononcees.
Les locomotives construites en vue de ce service
et dont nous reproduisons la photographie (fig. 1)
ne different pas par leur aspect extcricur des autres
machines en usage aux Etats-Unis; les dimensions
seules des organes moteurs et de la chaudiere son
notablement agrandies.
Ces machines ont deux paires de roues motrices
accouplees vers I'arriere dont Ie poids adherent est
de 56 320 kilogrammes, un boggie a l'avant sur
deux paires de roues de petit diametre, dont l' en
semble pese 18 160 kilogrammes, de teIle sorte que
Ie poids total de cet engin puissant est, a lui seul
de 54 480 kilogrammes. Ajoutez-y Ie tender dont la
contenance en eau est de 16 000 Iitres environ et en
charbon de 6 tonnes, pesant 56320 kilogrammes
et vous aurez un ensemble presentant le poids res
pectable de 90 800 kilogrammes.
Pour fixer les idees du lecteur, nous croyons interessant, en donnant les dimensions des principaux
organes de ce type de machines, de rappeler celles
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de la machine à grande vitesse nouvelle de la Compagnie des chemins de fer de 1'Est francais 1 que
nous considérons comme la plus puissante dans
notre pays. Voici cette comparaison : nous la donnons
dans le tableau de la page 246.
On voit à cette comparaison que la machine francaise est plus puissante que la machine américaine
et, d'après les facilités de production de vapeur dont
elle a fourni la preuve, nous ne faisons aucun doute
sur l'aisance avec laquelle elle eut pu réaliser le
programme de la Compagnie de l'Hudson.
Ajoutons, comme détail interessant, que si cette
machine américaine a pu produire le travail qui lui
a été demandé, c'est que les conditions d'établisse-

ment des libnes ont permis de donner a sa chaudière
une capacité qu'il est impossible d'obtenir dans notre
pays autrement qu'en employant un procédé analobue à celui imabiné par M. 1'ingénieur Flaman
pour la machine de l'Est francais. En effet, alors
que chez nous Ie diamètre du corps cylindrique des
chaudières ne peut guère dépasser I m, 27 0 parce
qu'il doit s'insérer entre les roues motrices à cause
du peu de hauteur dont on dispose depuis les rails
jusqu'au-dessous de certains ouvrages d'art, en
Amérique il était possible de porter l'axe du corps
de chaudière notablement au-dessus du sommet du
diamètre vertical des roues motrices et lui donner
un diamètre de l n,473, daal à Gelui que nous em-

Tig. 1. — Nouvelle locorotive américaine à grande vitesse.

ployons dans nos fortes machines à marcliandises
dont les roues ont t peine lm, 30 de diamètre.
Le train d'expériences, qui a fait sensation aux
États-Unis, a eu lieu le 14 septembre dernier.
Les hautes autorités de la Compagnie, l'un des
vice-présidents, M. Webb ; le directeur général,
M. Théodore Woorhees, et les chefs supérieurs des
services de l'exploitation et du matériel et traction,
y avaient pris place.
Ce train était composé de trois grandes voitures
dites palace-car pesant respectivement 140, 35 et
42 tonnes, soit en total 117 tonnes. La figure 2 en
donne l'aspect en ordre de marche.
Ces voitures, de même profil, sont portées cha1

Voy. ii° 076, du 13 février 1892, p. 166.

cune sur deux boggies articulés, ce qui reed leur
ensemble d'une souplesse remarquable dans le passage des courbes.
Leur forme elle-même est très avantageuse pour
offrir le moins de résistance possible au vent ; en
outre, pour les douze paires de roues de ce train,
nous voyons qu'il n'y a que deiix intervalles entre
les voitures, alors qu'un train de matériel francais
présenterait pour le même tonnage neuf intervalles.
Or ces intervalles ajoutent beaucoup a la résistance du vent par l'effet de palettes qu'ils produisent.
Parti de New-York 1t 7 t', 30m,15s, la première
étape de New-York à Albany, longue de 229kC1i, 936,
fut franchie en deux heures dix-neuf minuten quarante-cinq secondes, soit une vitesse moyenne de
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98km,7 à 1'heure, marche, d'ailleurs, variant tres
peu entre 100 et 110 kilomètres 'a l'heure, atteignant exceptionnellement 114 kilomètres pendant
25 kilomètres, ou s'abaissant à 80 en moyenne dans
l'intervalle de deux stations ou un ralentissement
t tait nécessaire.
Le changement de machine ayant pris trois minutes vingt-buit secondes, le train quitta ensuite
Albany et la seconde étape d'Albany ii Syracuse,
longue de 238 kiloniètres, fut effectuée en deux
heures vingt-six minutes quinze secondes a la vitesse
moyenne de 97krn,6 à 1'heure : d'ailleurs, mêmes
vitesses réelles que précédemment, uniformément
élevée et régulière ; c'est ainsi qu'on observe 48 ki-
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lornètres parcourus it une vitesse variant de 103 a
109 kilomètres. A Syracuse, nouveau changement
de machine ayant pris deux minutes trente secondes;
étape de Syracuse à Fairport, de 112 kilomètres
exécutée en une heure sept minutes quarante-neuf
secondes ; arrêt pour refroidir une fusée qui chauffait, pendant sept minutes cinquante secondes. Enfin, dernière étape de Fairport á East-Buffalo,
121 kilomètres en une heure onze minutes cinquante-cinq secondes. Dans ces dernières étapes la
vitesse s'était d'ailleurs maintenue rdgulière dans
les mêmes limites que dans les précédentes.
En définitive, la ligne de 702kn1,428 avait étt
parcourue en sept heures dix-neuf minutes quarante-

Fig. 2. — Train d'expériences américain, ayant parcouru 702 kilomètres 428 mètres en 7 heures 19 minutes.

cinq secondes, et, si l'on déduit les arrêts, sept
heures cinq minutes quarante-quatre secondes, ce
qui correspond à une vitesse moyenne bénérale de
pleine marche de 8 km , 9 i l'heure.
I1 est certain qu'on n'a pas d'exemple de trajets
aussi Jongs, parcourus t une telle vitesse, et les Américains sont les premiers à avoir tent é une pareille
épreuve. Mais, autre chose est d'exécuter une expe
rience et autre chose d'établir un service regulier
en se conformant aux résultats exceptionnels de cette
epreuve. I1 y a, en effet, un élément dont l'action
est tont à fait prépondérante à mesure qu'on au ;mentela vitesse : c'est celle de l'état de l'a(mosphère.
Déjà aujourd'hui, sur des lignes f'rancaises ou l'habitude. des grandes vitesses est bien établie, au Nord,
à l' Est et 'a l'Orléans, on se rend bien compte qu'il
1

sufrit d'un pen de vent aux epoques ou les trains
Bont chargés de voyageurs pour que toute ponctualité cesse, et naturellement les perturbations des
trains de grande ligne se répercutent dans tous les
embranchements avec lesquels ils font échanbe de
correspondances. C'est ce qu'ont fort bien compris
les Anglais lorsqu'ils ont tiré des conclusions de
leurs essais de 1888 : au lieu de tendre la marche
de leurs rapides d'Ecosse jusqu'aux limites obtenues
et nous avons vu qu'elles étaient bien au-dessous
de celles des Américains ils ont pris une moyenne
entre l'horaire antérieur et celui qui résultait de
leurs expériences.
En France, l'intérêt des tres grandes vitesses est
restreint au service international et aux relations
intérieures sur les deux grandes artères de Paris t
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Bordeaux et de Paris a Marseille : mais il est clair que
pour obtenir un service rapide ce ne sont pas seulement les locomotives qu'il faut considérer, et on
les possède, - mais le matériel roulant et une voie
solidement assise et parfaitement entretenue 1 . Les
voies- francaises ont évidemment beaucoup à faire
avant d'atteindre la perfection du roulement qu'on
observe sur les grandes voies anglaises. Quant au
matériel roulant, trop souvent nos grands trains sont
formés de voitures de tous les gabarits, n'offrant
d'homogénéité ni dans la forme extérieure, ni dans
la répartition des poids, et n'ayant pas dans les
courbes une souplesse uniformément répartie dans
PRINCIPAUX ORGANES
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tous ses éléments. L'idéal de la composition d'un
train à marche tres rapide est évidemment celle
dont se rapproche le train de l'expe`rience américaine. C'est une chaine de véhicules de même fornie,
de même longueur et de même poids, présentant en
courbe l'image d'un polygone regulier s'inscrivant
avec facilité dans cette courbe. Cette inscription est
d'ailleurs obtenue par l'adoption d'un type de voitures dont la caisse, fort longue, s'appuie a ses
extrémités sur le pivot de deux trucs à quatre roues.
Ce matériel offre bien moins de résistance à la traction que le matériel ordinaire francais i empattement
rigide, et, de plus, comme le même nombre de
places est réparti dans un nombre beaucoup plus
réduit de véhicules, il y a moins d'intervalles entre
les voitures donnant prise au vent. Il serait vivement
it souhaiter que ce type de matériel, que le P.-L.-M.
a commencé à mettre en vogue, et dont 1'emploi est
d'ailleurs courant dans les trains de luxe formés du
matériel de la Compagnie internationale des wagonslits, se répandit davantage ; les trains pourraient gagner en poids utile 'a transporter ce qu'ils perdent
1 Voyez la Revue géné2•ale des chernins de fer, janvier
1889, ou M. Ed. Sauvage, ingenieur des mines, ingénieur
principal au ch.emin de fer du Nord, décrit avec précision le
service rapide entre Londre et Edituhourg.

par des résistances qui proviennent de ce que l'on
n'a pas clierché t concilier avec le confort des voyageurs les nécessités techniques de la traction. A ce
titre, l'expérience du 14 septembre dernier mérite
surtout l'attention des ingenieurs cornpétents beaucoup plus que la question de puissance des locomotives. C. G., ingénieur.

LES CARAIBES
A PROPOS DES INDIVIDUS EXHIBES
AU JARDIN D'ACCLIMATATION A PARIS

Les américanistes n'entendent généralement pas
aujourd'hui, quand ils parlent des Caraïbes, désigner par la telle ou telle petite tribu portant encore
ce none. soit aux Antilles, soit en terre ferme. Le
sens du mot s'est étendu et a pris une acception générique s'appliquant a tout un grand groupe de tribus
indiennes. De 1'époque de la découverte de l'Amérique au milieu du dix-septième siècle, les Européens,
Francais, Anglais, Hollandais, Espagnols, prennent
possession des Antilles et de la terre ferme. Les
Petites-Antilles, de la terre ferme à Porto-Rico,
étaient alors occupées par une nation d'Indiens qui
se donnaient a eux-mêmes, et parfois indifféremment,
les noms de Caraïbes, Calinas, Calinagotes. Cette
nation indienne commencait à s'établir dans PortoRico et les Grandes-Antilles quand la conquête européenne arrêta son invasion. Ces Caraïbes des PetitesAntilles (les Caraïbes insulaires), avaient conquis
leur archipel sur une population d'indiens Arrouagues dont ils massacrèrent les hommes, et gardèren t
les femines qu'ils incorporèrent t leur tribu.
Les Arrouagues, premiers possesseurs des PetitesAntilles, avaient aussi des branches de leur nation
en terre ferme. A cóté de ces Arrouagues du continent vivaient quelques tribus de Caraïbes continentaux. Ces Caraïbes du continent s'étendaient entre
l'Orénoque et le Maroni. A 1'ouest ils avaient pour
voisins les Cumanagotes, et 'a l'est les Galibis. Ces
deux tribus parlaient des dialectes apparentés 'a la
langue caraïbe.
Les Caraïbes insulaires , ayant pour alliés les
Caraïbes du continent et les Galibis, firent de fréquentes incursions en terre ferme sur le territoire
de leurs ennemis les Arrouagues jusqu'à la fin du
dix-septième siècle. Le dix-huitième siècle vit la disparition presque complète des Caraïbes proprement
dits, Caraïbes insulaires et Caraïbes du continent.
La lutte contre les Européens ; les trahisons, les
massacres de ces derniers, chátiant les indigènes qui
ne voulaient pas accepter l'esclavage ; 1'impossibilité
ou se trouvaient ces fières populations indiennes de
s'adapter aux exigences d'une civilisation étrangère,
firent disparaitre rapidement les Caraïbes du continent et des fles.
Aujourd'hui les Caraïbes des Petites-Antilles sont
presque coinplètement éteints. II n'en reste plus que
quelques villages, à la Dominique, à Saint-Vincent -et
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'a la Trinité. Les Caraïbes du continent ne sont guère Guyane hollandaise ; 3° les Galibis du bas Maroni,
plus représentés aujourd'hui que par un petit groupe de la Mana, du Sinamary et de 1'Iracoubo ; 4° les Taïras
de Caraïbes ou Calinas dans le fleuve Surinam, et des sources de la Mana et du bas Maroni ; 5° les
par une petite tribu de Caraïbes dans la Guyane an- Roucouyennes, sur les deux versants des Tumucglaise. Tous ces vestiges, se donnant encore à eux- Humac ; 6°les Trios aux sources du Tapanahoni ; 7° les
mèmes le nom de Caraïbes, ne sont probablement Aparaïs, dans le moyen Parou ; 8° les Oupourouis
pas au nombre de plus de 2000 individus, tant dans entre le moyen Yary et le mogen Parou ; 0° les Arouas
les 'les qu'en terre ferme. Mais si les primitives dans le Ouassa ; 100 les Ouayeoués ; 11 ° les Macoutribus Caraïbes se sont presque complètement chis ; 12° les Yarécunas, sur les frontières sud-occiéteintes, leur nom a survécu en prenant une exten- dentales de la Guyane anglaise.
Le problème de I'origine des populations Caraïbes
sion plus grande.
Au fur et à mesure que s'est développée la con- a longtemps préoccupé et préoccupe toujours les
naissance des divers idiomes américains, on est arrivé américanistes. César de Rochefort, en 1660, les faia établir des classifications. Les di verses populations, sait venir du Nord, d'un pays situé sur le flanc
anciennes ou actuelles, vivant à l'est des Andes, de- des Alléghanys, et les rattachait aux migrations des
puis le Rio de la Plata, jusqu'à la Floride, ont pu Peaux-Rouges du Nord-Amérique. L'Ecole brésiêtre classées en trois groupes présentant entre eux lienne croit que la civilisation indienne a remonté
de grandes affinités ethnologiques. Au nord, le pre- l'Amazone : les populations Tupis-Caraïbes ne semier groupe s'étend de la Floride à l'Amazone. On raient peut-être autres que des Atlantes. Des fantaiFa appelé groupe Caraïbe du nom de son ancienne sistes les ont fait descendre des Juifs, d'autres des
Carieus d'Asie Mineure.
population principale ou la plus connue. De sorte
La question n'est pas encore éclaircie ; toutefois,
que ce mot de Caraibes, qui ne désignait primitivement qu'une nation indienne, a pris un sens gene- pour notre part, 1'opinion qui, jusqu'a nouvel ordre,
rique et désigne aujourd'hui toot un ensemble de nous paraït la plus probable, est celle qui rattache
tribus apparentées par la 1angue a la grande nation le groupe Guarani-Tupi-Caraïbe 'a une migration
Sud-Nord de populations Sub-Andines, migration qui
primitive.
Le groupe du Centre s'étend de l'Amazone à la aurait eu lieu quelques siècles avant la conquête
Plata, eest le groupe des nations Tupis. Le troisième européenne, et qui aurait poussé, par la Plata, le
groupe est dans le bassin de la Plata, c'est le groupe Brésil et les Guyanes, jusqu'à la mer des Antilles,
des nations Guaranis. Ces deux derniers groupes, submergeant sur son passage des populations inle groupe Tupi et le groupe Guarani, présentent diennes aborigènes ou plus anciennes, telles que
entre eux des affinités plus grandes qu'avec le groupe Tapuyas, les Aymorès, les Botocudos du Brésil ; et
les Arrouagues, les Palicours, les Ouapichianes, les
Caraïbe.
I1 ne faudrait pas croire que ce groupe Caraïbe, Macus des Guyanes.
eest a-dire les quelques petits eentres aujourd'hui
Cette poussée Sud-Nord des populations Guaranispresque éteints des anciens Caraïbes, les tribus parTupis-Caraïbes, supposées détachées du groupe des
lant des dialectes de la même famille que la langue populations Ando-Péruviennes, n'exclurait pas d'ailcaraïbe, il ne faudrait pas croire que ce groupe soit leurs la possibilité d'une migration plus ancienne
nettement de`limité. Au coeur même de la Guyane
d'Atlantes-Gouanches, remontant l'Amazone avec une
francaise, sur les bords de 1'Oyapock, vit une popu- civilisation déjà avancée. Les nombreux types d'aplation de race Tupi, les Oyampis, parlant une langue
parence berbero-ibère, ou même indo-européenne,
a peu près identique à celle que Jean de Léry re- que j'ai rencontrés à travers les Guyanes, au milieu
cueillit en 1557 de la bouche des populations Tupis des populations d'aspect sous-mongoloïde incontesde la baie de Rio de Janeiro. I)e même, il vient tablement apparentées aux Indiens des Andes, ces
d'être découvert au coeur du Brésil, dans le haut indices, au contraire, ne peuvent que contribuer 'a
bassin du Xingu, par von den Steinen, une popula- justifier l'admission de cette hypothèse.
tion indienne, les Bacaïri dont le dialecte est appaToutefois il ne faut pas négliger de remarquer
renté au galibi et au caraïbe. En inême temps, un non plus que les populations submergées, Arrouacompagnon de von den Steinen, M. Ehrenreich, con- gues, Palicours, Ouapichianes, Macus, Aymorès, Bostate, non loin de 1'Amazone, l'existence d'une tribu tocudos, ne présentent au point de vue linguistique,
d'origine caraïbe, les Apiacus, trait d'union entre pour la phonétique comme pour les racines, aucune
les Caraïbes de Guyane et les Caraïbes du Brésil.
affinité avec la grande famille Guarani-Tupi-Caraïbe.
Il s'en faut que toutes les tribus du groupe Caraïbe
Dans la grande race Caraïbe-Tupi-Guarani, dont
aient été bien étudiées, surtout au point de vue linles idiomes principaux présentent un grand nombre
guistique. La région des Guyanes et de l'Amazone de racines communes et à peu près la même phonén'a pas vu encore un nombre suffisant de savants et tique, dont les meeurs sont à peu près identiques,
d'explorateurs. Pour ce qui est de la zone que j'ai dont Ie type est uniforme, quel a été le róle des
plus spécialement parcourue, je puis désigner comme Caraïbes?
appartenant au groupe Caraïbe : -1 ° les Caraïbes de la
On les a présentés comme étant l'avant-garde de
Guyane anglaise ; 2° les Caraï1 es ou Calinas de la
la migratiQn, ou encore comme constjtuant une
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espèce de corps sacerdotal ou guerrier. Autant d'hypo- ' un ou deux Aramichaux, ne nous donnent que la
theses. On remarquera toutefois que le mot Caraï, notion atténuée des meeurs des anciennes tribus
Caraïbes et de celen vieux tupi
les des grandes
comme,dans plunations de ce
sieurs dia1eetes
groupe vivant endes Guyanes, a le
core aujourd'hui
sens de : « blanc,
dans les déserts
homme b l a n c,
de l'intérieur.
homme plus
M. Laveau, qui
éclairé » . On retout d apartit
aussi
marquera
bord pour recruque c'est chez les
ter sa collection
deux grandes
ethno g ra p h ique
branches des anj u s q u au coeur
ciens Caraïbes ,les
même de la GuyaCaraïbes et • les
ne, dut battre en
Galibis (Ca raï retraite devant la
bes, Caribs, Gamaladie. Touterribis , Calibis ,
fois, ses ArrouaGalibis), que -Ie
gues et ses Gali« pagétisme » ou
bis,
bien que dEi n s t i t u t i o n des
si l'on
formés,
p iayes (prêtrespeut dire, par Ie
s rc iers ), a v a i t
so
voisinage de noa c q u i s le plus
tre civilisation,
grand développecivilisation qui,
ment.
depuis quelques
sc i e n ce
La
Fia, 1. ,— Une famille Caraïbe au Jardin d'Acclimatation de Paris.
ne
generations,
.
Arrouaaue,
sa
femme
et
son
enfant
A1loniza,
est
amérieaniste
leur est déjà plus
encore dans l'encc o m p l è t e m c n t étranfance. Elle doit se borg ère, les Indiens de
ner, longtemps encore,
M. Laveau constituent
á récolter des matériaux
pourtant, tels qu'ils sont,
avant d'essayer d'arriver
de curieux spécimens
jusqu'aux idées générades populations de la
les. Mais cette science ne
grande famille Caraïbe.
pourra progresser que
Sans entrer dans des
bien lentement, en raidétails ethnograpliiques,
son des difficultés granmème sommaires, que
des que rencontrent
ne comportent pas les
l'anthropologiste etl'ethlimites de cette Notice,
nologue à poursuivre
certaines particularités
leurs études au plus prone peuvent cependant
fond de la Grande Forêt
écliapper a l'observation
américaine.
plus superficielle.
la
Aussi, quand ces bons
C'est d'abord l'esprit de
sauvages du Nouveau
famille de ces sauvages.
Monde nous font. la graSur ces trente-deux Incieuseté de venir transdiens, on compte presporter leur campement
que l i moitié de femmes
au grand hall du Jardin
et d'enfants. La douceur
d'Acclimatation, comme
des meeurs conjugales,
du
Caraïbes
le font les
1'amour véritablement
convoi actuel, ne polltouchant de la mère sauvons-nous que nous en
Fisb• 2. — Péc a pé,
1 ^ file-chef Arrouague,
b
^, age pour sa progéiliféliciter, pour les invesphotographiee au Jardin d'Acelimatation de Paris.
ture, semblent s'être
tigations et les recherencore
accusés
depuis
la
cessation
de l'état de guerre.
ches de nos savants. Les Caraïbes du Jardin d'Acclimatation (qui sont en réalité un mélange d'Arroua- La musique et les danses ne sont pas en progrès.
Comme instruments, ils en sont toujours a la flute
gues. de Galibis et de Taïras du bas Maroni), avec
l

,
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et au tambour; comme pas, eest toujours la méme les mêlnes mélopées banales et un peu tristes. La
cadence nonchalante; comme airs, ce sont toujours danse du casse-tête et les autres danses de guerre

Fig. 3. — Groupe de Caraïbes au Jardin d'Acclimatation de Paris.

r'ig. 4. — Jeunes Caraïhes jouant de la flute.
Fig. 5. — Tiamian, jeune fille galihi.
(D'après des photographies, spécialement exécutées pour La Nature, au Jardin d'Acclimatation de Paris, par M. Maurice Bucquet.)
ne sont plus, on le voit bien, pour les exécutants du
Jardin d'Acclimatation, que de simples réminiscences.

Leur industrie a plutót regressé, les échantiljons
de hamacs (lwils nous offrent sont loin de valoir ceux
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des grandes tribus de 1'Amazone. Leurs ouvrages de
vannerie, leurs poteries, le tout réparti en manière
d'ornements au milieu de leur campement improvisé, sont à peu pres identiques à ceux qu'ils fabriquaient il y a trois siècles : leur art semble s'être figé
dans un hiératisme sauvage. Ils se peignent toujours
le visage et le corps , en rouge avec le rocou , et
en noir avec le génipa. Mais ces dessins capricieusement exécutés ne sont nullement des « totems » :
la fantaisie de 1'Indien en a seule dicté les lignes ou
les arabesques. Les femmes se passent toujours une
épingle dans la lèvre inférieure et se ligottent toujours la jambe au-dessus du mollet. Elles portent
toujours leurs enfants à califourchon sur la hanche.
Nous avons cependant remarqué, chez ces Indiens
du Jardin, une coutume qui n'est guère Caraïbe, mais
bien plus spécialement Tupi : celle de se fixer sur le
front, sur le visage, ou sur toute autre partie du
corps, au mogen de quelque résine, des plumes
fines, du duvet, de poule, de coq, de perroquet et
d'ara. 'fels qu'ils sont, ces Indiens du Jardin d'Acclimatation ne sauraient manquer d'intéresser les
simples curieux. Les spécialistes de la 1 inguistique
et de l'anthropologie américaines en sauront sans
doute tirer un plus grand profit.
HENRI COUDREAU.
.
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LES CHEMINS DE FER EN RUSSIE
La Russie est bien loin encore de posséder un réseau
serre de chemins de fer : avec son immense superficie de
5 400 000 kilomètres carrés (en y comprenant la Finlande)
elle ne possède en réalité que 30 000 kilométres de voies
ferrées, et on peut dire qu'en moyenne elle ne compte
pas plus de 3,2 kilomètres par 10 000 habitants, tandis
que le chiffre analogue est de 8 en Belgique, de 8,4 en
Grande-Bretagne, de 9,2 en France, de 10,1 en Suisse.
Et cependant on ne peut pas dire que l'établissement des
chemins de fer coûte très cher en Russie : le pays étant
assez peu accidenté, la dépense moyenne d'établissement
par kilomètre ne dépasse pas 282 000 francs, tandis
qu'elle atteint 402 000 en Belgique, et jusquà 677 000 en
Grande-Bretagne.
Cependant il faut bien reconnaitre qu'un grand effort
a été fait depuis 1870. En effet, si en 1840 1'Empire
russe (nous parlons toujours ici de la Russie d'Europe) ne
possédait que 27 kilomètres de chemins de fer, si ce
chiffre ne montait que péniblement 'a 498 en 1850, à
158 1 en 1860, le réseau atteignait 11 178 kilomètres en
1870, et il progressait rapidement ensuite jusqu'à 28 857
en 1880 et 30 000 actuellement.
Il faut se rappeler du reste que la Russie est encore
dans l'enfance de ('industrie et un peu du commerce :
aussi le trafic sur les voies ferrées existantes est tres peu
intense, et ce n'est que petit à petit qu'on sent le besoin
de voies nouvelles, surtout pour l'exploitation et la mise
en valeur des mines de houille. Aussi actuellement le
réseau ferré russe n'a besoin, pour son exploitation que de
7200 locomotives, ce qui ne représente pas plus de
0,25 locomotive par kilomètre exploité, tandis que la
proportion analogue est de 0,49 en Angleterre, de 0,57
dans certaines parties de la Belgique. Quant au trafic proprement dit, si nous considérons le chiffre des voyageurs
,

transportés, d'après les statistiques les plus récentes, il
ne dépasse pas 43 millions, ce qui est bien peu, en égard
au chiffre total de la population : en Angleterre le mouvement en est de 721 millions, et encore sans compter ce
qu'on nomme les season ticket-holders, autrement dit les
billets de bains de mer et de voyages de vacances. En '1879,
le trafic des voyageurs en Russie atteignait 34 millions.
Complétons ces rapides indications en disant que la
vitesse sur les voies ferrées de la Russie d'Europe est
encore très réduite : c'est 'a peine si quelques trains marchent 'a 41 kilomètres à 1'heure et la moyenne de la
vitesse est en général comprise entre 32 et 26 kilomètres.
Ajoutons encore que dans le réseau d'ensemble de
30 000 kilomètres, une bonne part en appartient 'a des
compagnies particulières. Aussi y a-t-il une grande diversité (ce qui est fort regrettable) entre la largeur de différents troncons : tantot c'est la voie normale russe, Iu,523;
tantót c'est '1m,435 ou lm,067, et cela méme en dehors
des lignes purement industrielles ; enfin on trouve inéme
des voies avec 1'enorme écartement de 1,828.
Quant au chauffage des locomotives, ce qui n'est pas le
moins remarquable des chemins de fer de Russie, il est
assuré à l'aide de combustibles divers. D'après une des
plus récentes statistiques, on avait brulé, dans une année,
3 950 000 mètres cubes de bois contre 1 206 000 tonnes
de combustibles minéraux , comprenant . notamment
955 000 tonnes de houilles russes, 38 000 de tourbe et
102 000 de pétrole. De jour en jour les forêts s'épuisent
et 1'on a une tendance 'a elnployer la houille au lieu du
bois, d'autant que l'on exploite constarnment de nouveaux
gisements de charbon. DANIEL BELLET.

LES ALLIGATORS DE LA LOUISIANE
M11. Smiley et Gopebrivitch ont été chargés, par le gouvernement de la Louisiane, de faire une enquête sur
l'état des industries de la péche et de 1'ostréiculture dans
les eaux de eet Etat. Pour s'acquitter de cette mission,
les commissaires ont du faire plus de 1600 kilomètres
dans les méandres des bavons, des lacs, des baies qui
découpent le sud de la Louisiane, et entrer en relations
avec des pêcheurs de races les plus diverses, des Tagals,
des Malais venus des fles Philippines, des Chinois, des
Indiens, des nègres, des créoles, des Italiens.
La chasse aux Alligators, qui constituait un des principaux chapitres de cette enquête, car elle occupait plusieurs
centaines de chasseurs en Louisiane et fournissait une
précieuse mati' re première à diverses industries transformant les cuirs d'Alligator en chaussures, sacs de voyage,
inalles, gibecières, etc., est presque entièrement arrètée
après avoir pris un grand développement il y a douze à
quinze ans. Les chasseurs avant à peu près détruit tous
les Sauriens de la Louisiane, on n'a plus que quelques lacs
et quelques rayons ou la chasse soit encore possible. Les
Alligators qu'on prend actuelleinent sont, du reste, beau—
coup plus petits que ceux d'autrefois. On a parlé d'Alligators de 13 mètres de long, mais ces dimensions n'ont
probablement jamais existé que dans 1'imagination des
narrateurs, car ces animaux ne dépassaient guère 4 mètres à 4m,85 il y a une dizaine d'années. A 1'heure actuelle
leur taille s'est réduite de moitié, et il en reste si peu en
Louisiane qu'on peut voyager un jour entier à travers les
marais sans en découvrir un seul. La plupart des habitants
du sud de la Louisiane n'en ont jamais vu à 1'état de nature.
Le nombre des individus se reproduisant encore est si
faible, que 1'Alligator sera certainement éteint en Loui-
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siane dans une dizaine d'années, excepté les quelques sujets entretenus dans les pares. Malgré leur redoutable
réputation, les Alligators étaient à pen près inoffensifs.
Ils enlevaient parfois un jeune porc, mais on signalait il
peine cinq à six cas d'individus blessés ou dévorés, car
ils étaient peu enclins à attaquer 1'homme. Leur principal
inconvénient était de détruire les poissons des fleuves,
qu'ils avaient à pen près dépeuplés, et leur extinction si
proche désormais permettra sans doute aux cours d'eau
de la Louisiane de se réempoissonner 1
.

L'ÉMIGRATION EUROPEENNE
Le San, de New-York, a publié un article dans lequel il
constate l'accroissement considérable de l'émigration européenne en 1891. Le nombre des individus qui ont quitté 1'ancien monde pour les divers pays d'outremer ne s'est pas
élevé à moiris d'un million, dont environ quatre cent quarante mille à destination des Etats-Unis. Deux cent mille
se sont rendus au Brésil, cent mille en Australie, et le
reste a été réparti entre les provinces canadiennes, les
Etats hispano-américains, et d'autres contrées du globe.
En outre, on estime t'i deux cent mille le nombre des passagers de cabine européens qui ont quitté leurs pays pour
aller se fixer à l'étranger. Dans ces chiffres figurent pour
la plus grande part, comparés aux éinigrants d'autres origines pril séparément, les Italiens et les Juifs russes ou
polonais. L'émigration italienne dans les deux Amériques
est évaluée à cent mille individus. Sur soixante-six mille
débargvés à New-York, douze mille seulement étaient du
sexe féminin. Le mouvement hébreu a été plus considérable encore ; il s'est élevé à soixante ou soixante-dix mille
individus, dont les deux tiers environ du sexe masculin.
La population juive de New-York atteint aujourd'hui le
chiffre enorme de deux cent cinquante mille, le plus considérable que renferrne aucune ville du monde. Le reste
du dénoinbrement comprend des nationaux de tous les
Etats de l'Europe. La France cependant n'y figure que
pour mémoire ; tandis que 1'émigration augmente sensiblement partout, elle diminue dans une proportion au
moins égale en France.

LA PHOTOGRAPHIE PRATIQUE
REPRODUCTION DE PETITS OBJETS

On est appelé souvent, dans la pratique photographique, à reproduire des objets de petites dimensions, qu'il serait utile de placer dans un ordre
voulu : par exemple, s'il s'agit de reproduire les
différentes pièces d'un mécanisme, il sera bon de
ranger celles-ci d'après une disposition et certaines
orientations particulières, de manière a faire mieux
sentir la connexion des pièces entre ellen ; on peut
avoir aussi a reproduire, dans un même ordre
d'idées, des échantillons à comparer, des coquilles,
des fleurs, etc. Si, dans ces divers cas, on cherche à
opérer d'après les moyens et les données habituels, on
est souvent fort embarrassé. Pour maintenir ces pièces
sur un fond vertical, il faut employer des clous, des
fils, qui paraissent sur l'épreuve et sont du plus
désagréable effet.
Un des procédés les plus ordinaires, pour éviter
1
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1'emploi de ces supports, consiste a disposer les objets sur une table horizontale et de soutenir 1'appareil verticalement au-dessus d'eux, ou encore de
faire usage d'un mogen qui a été indiqué à plusieurs
reprises et qui consiste à coif er la bonnette de l'appareil avec un prisme 'a 45 degrés (fig. l) : le faisceau
lumineux étant réflechi a angle droit, la chambre
demeure dans sa position habituelle. I1 y a -lieu avec
un tel dispositif de faire attention aux points suivants : la tablette sur laquelle seront disposés les
objets devra être absolument horizontale et la glace
dépolie de la chambre rigoureusement verticale,
sinon il y aurait des déformations et des difficultés
de mise au point générale.
Le prisme a l'inconvénient d'absorber beaucoup
de lumière, ce qui allonge la pose ; mais ce qui nous
a paru plus grave, c'est que, en employant une tablette opaque, il se forme autour des objets à photograpliier des ombres et des pénombres qui en noient
ets sont percés d'une fente,
les contours : si ces oh jets
d'une ouverture quelconque à jour, celle-ci est reproduite dans l'épreuve par une partie noire ne
laissant en rien soupeonner l'existence de cette perforation (fig. 3, partie inférieure).
Avant dans notre pratique courante a reproduire
souvent des objets de ce genre, nous avons été
alnenés à chercher un dispositif, qui nous permit
d'opérer rapidement et que nous décrirons ici, pensant être de quelque utilité à ceux des lecteurs de
La Nature qui s'occupent de photographie.
Sur un béti a jour, de forme carrée, nous disposons, dans une feuillure pratiquée à la partie supérieure, une feuille de verre qui nous servira de
tablette transparente, et sur laquelle nous rangerons
les divers objets 'a piotographier (fig. 2 et 5). En
dessous est une planchette 'a 45 degrés recouverte de
papier blanc : cette planchette jouera le róle de
réflecteur et la lumière diffuse qu'elle refléchira,
servira a combattre les ombres portées et par suite
assurera la netteté des contours.
De chaque cóté de ce báti sont disposés deux
larges montants de bois fixés verticalement par rapport i la glace de verre. Sur ces montants coulisse
de naut en bas une planchette horizontale percée
d'une ouverture pour le passage de l'objectif et munie
d'un rebord qui embrasse exactement le contour de
la partie antérieure de la chambre. Celle-ci se trouve
par suite supportée au-dessus de la tablette de verre
et la glace dépolie est parallèle 'a cette dernière. Afin
de maintenir horizontale la partie coulissante de la
chambre, il est utile de munir la traverse supérieure
d'une pièce de métal, percée d'un trou et portant
une vis de pression ; dans cette pièce on fait glisser
une tige de fer qui venant prendre appui sur l'avant
de la chambre soutient la partie coulissante et l'empêche de plonger. Gráce à la vis de pression on fixe
la tige à la hauteur voulue, une fois la mise au point
faite , et la glace dépolie est ainsi parallèle à la
tablette de verre.
11 a été possible, par une série d'expériences
-
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prealables, de marquer sur les r lontants d'une facon
exacte a quels points devait s'arrèter la planchette,
qui supporte la chambre noire, pour obtenir sur le
verre dépoli tel ou tel agrandissement. Un repérage
du même genre a été fait sur la queue de la chambre,
de telle sorte, qu'en un tres court espace de ternps,
la mise en station de l'appareil est effectuée, pour une
reproduction ii une échelle donnée.
La facon d'éclairer la tablette permet d'obtenir
toute une serie d'ef ets particuliers. Si on emploie
un verre dépoli, le cóté lisse en dessous, et un réflecteur de papier blanc, on obtiendra dans 1 epreuve
un fond teint€ en gris sur lequel se détacheront plus
nettement les objets * blancs ou brillants, coquilles,
pièces d'acier, etc. Il est utile dans ce cas d'avoir un
verre dépoli pour eviter le double reflet, et sur le
9

verre et sur les cotés des objets (5, partie supérieure) .
Si au contraire les objets sont mats (minéraux,
prél)arations anatomiques, etc.), on devra mettre le
cóté dépoli de la glace en dessous, ce qui donnera
plus de brillant aux contours dans 1'ombre.
En garnissant le réflecteur de papier de couleurs,
on pourra modifier les fonds a son gré pour obtenir
des contrastes qui donneront a 1'épreuve plus de
cachet. Si on a, par exemple, u photographier une
branche de fleurs aux corolles blanclies, au feuillage
d'un vert doux, on placera sur le réflecteur une
feui]le de papier rouge : on emploiera de préférence
dans ce gut les papiers vernis que fournit le commerce. Par un tel dispositif, si on use, bien entende,
de plaques ordinaires, la fleur, dans le positif, se
détachera très nettement sur un fond plus ou moins

Fig. 1 à 3. — Disposities ljour la photographie des petits olijets. — 1. Appareil i prisme. — 2. Appareil i réflecteur.
3. Partie inferieure : épreuve donnée har 1'appareil à prisme. Partie supérieure : épreuve donnée par 1'appareil à réf1ecteur.

noir, ce qui donnera t l'épreuve un aspect très
artistique. Une branche de feuillage sombre sera
éclairée au contraire par un réflecteur violet ou
bleu.
Il arrive très souvent que les modèles ont une
forme ronde, ne leur permettant pas de rester dans
un équilibre parfait, ou bien qu'il est utile de placer
1'objet dans une position inclinée pour faire valoir
ou mettre en lumière telle particularité qu'ils présentent ; nous nous servons pour arriver t ces divers
résultats de petites boules de cire jaune, placées exactenlent sous 1'objct et qui sont par suite invisibles
pour l'objectif.
Cette methode, en fournissant des épreuves dans
lesquelles les ornbres portées sont complètement
éliminées, permet non seulement de donner une
grande netteté aux contours, mais encore de mieux
fouiller les details des objets, et dans les etudes de
fleurs en particulier le résult;a' est des plus complets.

La Nature ava.it indiqué une facon de faire des
menus photographiques, le procédé que nous venons
de décrire permet d'obtenir dans ce genre de fort
jolies épreuves : une ou deux branches de fleurs
seront jetées de manière a encadrer une épreuve et
de préférence un positif sur verre ; le tout étant convenablement disposé sur la tablette transparente, on
obtiendra une tres originale bordure de menu et sans
avoir besoin d'aucune notion de dessin.
Nous avons indiqué t grands traits le dispositif
que nous employons et qu'il sera facile t tout amateur de construire lui-mêrle ; nous terminerons en
donnant les cotes principales de l'appareil. La tablette de verre a 01n, 50 >< 0m, 50 et elle est soutenue
t 60 centimètres au-dessus du sol ; les deux montants ont l m, 30 de l tauteur, ce qui permet avec un
objectif de foyer moyen de réduire jusqu'au sixième
environ.
II. FouRTIEO.

LA NATUIIE.

253

LES RATS DRESSÉS
On a souvent vu des chiens, des chevaux, des
singes, des oiseaux, noire même des lapins et des oies,

Fig. 1. — Exercice des rats moiitant dans une tête de cliat en canon.

dressés à faire des exercices qui rentrent dans la classe
de ceux qu'exécutent habituellement les animaux sa

Fig. 2. — Exercice des rats se rendanl à Tappel du dresseur.

Fig. 3. — Les rats de M. Douroff en chemin de fer.

vants; mais on n'avait pas encore vu de rats apprivoisés et dressés. Ce spectacle curieux a été donné
réceinment a Paris par un Russe nommé Douroff. I1
apparaissait sur la scène du théàtre des Folies-Bergère et il tirait des sons aigus d'une flute. Aussitót

urne armée de rats accourait et venait autour du
dresseur executant à sa volonté toute une serie
d'exercices. Ils montaient tous 'a une corde et allaient
s'engouffrer dans la bouche béante d'une tête de
chat en carton (fig . '1) . Douroff appelait ses rats qui

LA NATURE.

254

venaient à son appel ; ils montaient sur ses jambes,
sur ses bras et venaient embrasser le maître (fig. 2) .
Nous avons été voir M. Douroff qui nous a autorisé
a prendre des photographies à la poudre-éclair de
ses principaux exercices ; nous les reproduisons eiavant. Les figures 1 et 2 sont relatives aux scènes
que nous venons de décrire ; la figure 3 représente
un petit chemin de fer que M. Douroff n'exhibe que
dans des représentations spéciales. Les rats se précipitent dans de petits wagons fort bien confectionnés, les remplissent, et le train se met en marche
avec ces voyageurs d'un nouveau genre.
M. Douroff nous a affirmé que les rats sont très
intelligents et très dociles à 1'égard de ceux qui les
soignent et les élèvent : avis aux amateurs de dressage de rats. X...
NÉCROLOGIE
Madame Gaston Tissandier. - I1 v a quelques
années, le 31 mars 1887, un banquet était offert au
redacteur en chef de La Nature par ses collaborateurs et
ses amis. Parmi les toasts portés après le repas, Gelui de
M. Janssen, de l'Institut, fut particulièrement applaudi. Le
savant astronome termina son allocution en disant que
contrairement à Socrate qui trouvait que sa maison
devait être tres petite pour n' y loger que de vrais amis,
M. Gaston Tissandier savait remplir le grand salon de
l'Hótel Continental d'amis sincères. « Et puisque nous en
sommes sur Socrate, ajouta 1%I. Janssen, laissez-moi vous
dire que vous avez encore une autre supériorité sur lui.
Ce philosophe, parait-il, avait une femme fort désagréable,
et vous, vous avez une femme charmante, une jeune et
tendre compagne, que la maladie a frappée, hélas ! dans la
fleur, qu'elle a clouée sur sa couche depuis bien longtemps, et dont le caractère, malgré tant de souffrances,
est resté doux, airnable et gai ; une compagne dont la
seiile jóie est votre présence, et dont le coeur n'a guère
d'autres émotions que celles que lui donnent vos succès.
Souhaitons, Messieurs, à Mme Tissandier un prompt rétablissement, et vous, mon cher ami, portez-lui l'expression
de tous nos vieux. » — Les souffrances de Mme Tissandier,
ont toujours continué depuis cette époque. A la suite
d'une opération chirurgicale que l'état de sa santé avait
rendue nécessaire, elle a poussé le dernier soupir le 10
mars dernier à 1'áge de 51 ans, laissant éplorés son maxi
et ses deux j eunes enfants. Les obsèques de M°me Tissandier, qui joignait à une gràce exquise toutes les qualités
du coeur et tout le dévouenient d'une mère, ont eu lieu à
l'église de la l'iinité, au milieu de 1'émotion et de la sympathie de tous. Les couronnes et les fleurs étaient si
abondantes, qu'il fallut joindre au char rnortuaire un
brancard pour les porter toutes. — Nous avons remarqué
parmi 1'assistance, au milieu des parents, des intimes et
des dames amies de la défunte, plusieurs membres de
l'Académie des sciences, MM. Janssen, Cailletet, Albert
Gaudry, P.-P. Dehérain, amiral Mouchez, Bischoffsheim,
Léauté, Moissan, un grand nombre de notabilités de la
science, des lettres ou de l'art, et la plupart des collaborateurs de La Nature. Nous citerons au hasard des
signatures inscrites sur le registre de la maison mortuaire : MM. le vice-ainiral baron Roussin, G. Eiffel,
Gauthier-Villars, G. Masson, Fouret, Léopold Delisle,
Rothschild, Loustaunau, Camille Debans, P. Gahéry, Bou-

gaud, E.-F. et H. Chauchat, Ducrey, Rihouet, D Terrillon,
Dr Bucquoy, L. Marc, directeur de 1'Illustration, Paul
Nadar, Robida, Lalauze, Lahure, Bauche, Geoffnoy-SaintHilaire, Molteni, G. Trouvé, L. L'Hóte, Jacques Bertillon,
Alphonse Bertillon, Dr Filhol, Dr Cartaz, marquis de
Nadaillac, Vuillaume, de Fonvielle, Ed. Hospitalier, Beraldi père, Henri Beraldi, Louis Gonse, D. Morgan, Gaston
Bozérian, DY Chauffard, Eugène Paillet, Bonnaffé, Bixio,
Em. Benner, Boutard, Deutsch, Dr Dreyfus, commandant
Eribourg, Dr Turner, Vallery-Radot, E. Landrin, Léonce
de Quatrefages, Léon Renard, MM. Poet, Tilly, Thiriat,
J. Morieu, Clément, Dietrich, Gilbert, Juillerat, Stoesser,
Melot, dessinateurs ou graveurs de La Nature, M111. Emile
Belloc, Louis Olivier, E. Pontzen, lieutenant-colonel de
Rochas, Camille Dartois, Ch. Rabot, colonel Laussedat,
M. et M» Stanislas Meunier, C.-E. Guillaume, Ch. Richet,
commandant Renard, Loreau député, M. et Mme Dieulafoy,
:SIM. Fraissinet, Paul et Prosper Ilenri, Dr Bergeron, Arthur
Good, E. Guillemin, Léon Doulcet, G. Foltz, vicomte
G. de Villiers, Ou, attaché à la Légation de S. M. 1'Empereur de la Chine, Violle, Germain Bapst, Salles, Albert
Londe, Jacques Ducom, C. Gerhardt, P. Garnier, Moureaux, G. Mareschal, D. Bellet, M. Dufossé, Henri de Parvi lle, Maurice Bucquet, G. Rolland, Boudet, Buron, d'Andec, Ernest Bergman, P. Rousseau, Deligand, Serpollet,
Grand-Carteret, Radiguet, Berthon, Maurice Dreyfous,
G. Richou, etc. , etc. Nous avons cru devoir, au nom des
collaborateurs de La Nature, rendre ici un dernier
hommage à celle qui était aimée et respectée de tous
ceux qui font connue. J. LAFFARGUE.
—oio---

CHRONIQUE
-La période des perturbations magnétiques observées ces
temps derniers à 1'Observatoire du parc Saint-Maur et
sans doute sur tout le globe, a passé par trois phases principales ; 1'agitation des boussoles a été excessive les 13-1 4
février, 6-7 mars, 11-13 mars. Chacun de ces troubles
dans l'état magnétique de la terre a été suivi, à un ou
deux jours d'intervalle, de chutes de neige, très abondantes pour la saison, sur toute 1'Europe occidentale, et
particulièrement en France. Dans l'état actuel de la
science, l'idée d'une relation entre les phénomènes magnétiques et les accidents météorologiques n'est pas admise
sans réserve ; néanmoins, et en tout état de cause, il nous
a paru intéressant de signaler ce rapprochement.
Les perturbations nagnétiques et la neige.

Canalisation à 100 atniosphères par tubes
11Iaiinesniann. — La maison Siemens et Halske possède

à Kedabey, dans le Caucase, des fónderies de cuivre pour
la production d'un certain cuivre destiné à un raffinage
électrolytique ultérieur. Au début, on faisait exclusivement
usage de bois comme combustible, mais l'accroissement
de consommation devint bientót si rapide qu'il fallut
s'adresser à un autre procédé de chauffage. Les résidus
des raffineries de pétrole connus sous le nom de massud
pouvaient être obtenus sur place en quantité presque illimitée, mais Kedabey étant à 100 mètres au-dessus des
approvisionnements les plus voisins, la question du transport prit une importance très grande et 1'on se décida à
établir une conduite destiné à la canalisation du combustible liquide ; mais, comme il s'agissait d'atteindre des pressions de '100 kilogrammes par centimètre carré, et que le
tube en fer forgé et soudé n'inspiraient qu'une médiocre
confiance, on se décida à employer des tubes Mannesmann
en acier. La ligne, terminée en avril 189'1, a fonctionné
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depuis cette époque en donnant toute satisfaction. Voici
quelques chiffres intéressants empruntés au Dingler's Polytechnische Journal sur cette installation. La ligne, composée de tubes de 102 millimètres de diamètre intérieur
et de 5,5 millimètres d'épaisseur, a 25 kilomètres de développement. Les tubes ont été essayés en fabrique à la pression de 200 kilogrammes par centimètre carré. Les joints
sont à vis et légèrement coniques. Le métal est si homogène que les filets ont pu être coupés avec la plus grande
précision. Les dilatations sont prévenues à l'aide de spirales
de 75 centimètres de diamètre, réparties à raison de 1 spirale par kilomètre. La li gne est tres sensibletnent droite ;
elle traverse les rnontagnes et les rivières sans aucune
protection, car l'expérience a montré qu'il était très difficile de détériorer des tuyaux de ce genre, qui n'ont été
enfouis en terre qu'à la traversée des voies.
Une machine à pereer unique. — Pour assurer
la précision du travail, tous les trous d'un petit diamètre
ont été jusqu'ici percés à la main, mais M. John Wennstrom,
de New-York, vient d'inventer une machine dont l'axe
fait 22 000 tours par minute, et peut, parait-il, percer un
trou de un millième de pouce (0,025) de diamètre dans
un saphir de un seizième de pouce (lmm,5) d'épaisseur en
dix minutes à peine. On considérait autrefois un trou de
un cinq-centième de pouce de diamètre (O,05) comme
tont à fait remarquable, mais aujourd'hui bien des applications exigent que Von pence dans des pierres duces des
trous beaucoup plus petits. Ces trous sont employés dans
les filières, et dans un certain nombre d'instruments électriques, mathématiques et de navigation. Edison utilise
des pierres percées de trous de un millième à un deux-millième de pouce de diamètre pour étirer des fils de platine.
Les fils fins ordinaires sont tirés sur des filières en acier,
mais pour un travail un peu minutieux, le trou serait rapidement agrandi, et produirait alors un f ] trop gros. On
emploie donc des diamants, des saphirs et des rubis pour
les trous les plus fins, et lorsqu'il s'agit d'obtenir des fils
d'un diamètre uniforme. Le diamant est le rneilleur, puis
viennentles saphirs etles rubis. L'agate est inutilisée comme
manquant de dureté. Dans les anciennes niéthodes de fabrication de ces filières, le foret était fixe, et on venait
l'appliquer contre la pierre animée d'un rapide mouvement
de rotation. Dans la machine Wennstrom, c'est la pièce qui
est fixe et le foret qui tourne. Le trou est percé cylindrique, et les bords en sont ensuite adoucis. Pour des trous
dont le diamètre dépasse 8/1000 de pouce (Omm,2), le
foret porte des tranchants en diamant, mais pour les plus
petits trous, les forets sont simplement en fer doux. Les
particules de diamant viennent s'y incruster pendant le
travail. Une dispositron automatique soulève périodiquement le foret et le reinet en place pour faciliter l'accumulation des poussières de diamant à son extrémité. (Iron.)
La traction électrique A Leeds. — L'exploitation
de la ligne de tramways électriques inaugurée à Leeds
le 29 octobre dernier a donné de si bons résultats que
le Conseil d'administration de la Compagnie se propose
d'augmenter le réseau d'une longtxeur de ligne moitié
environ de la ligne existante. Jusqu'à présent la ligne a
une longueur de 5 kilomètres. Le courant est fourni par
deux dynamos Thomson-Houston de 300 volts et 200 ampères à enroulement compound et accouplement en séries.
Ces dynamos sont mises en mouvement par une machine
système Mac-Intosh et Seymon de 200 chevaux indiqués.
La vapeur est produite 'a la pression de 8 kilogramines
par centirnètre carré par une chaudière Babcok et Wilcox
de 190 chevaux munie d'un appareil automatique de dis-
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tribution de combustible. Les voitures peuvent contenir
vingt-deux- voyageurs et sont munies de deux moteurs de
15 chevaux du svstème Thomson-Houston, à enroulement
en série ; elles comprennent cinq compartiments éclairés
par ciriq lampes à incandescence.
Un bateau sous-marin. — Les ateliers de construction de Détroit viennent de terminer un modèle (de
40 , pieds de longueur sur 9 de largeur et 14 de profondeur) du nouveau bateau sous-marin inventé par G. Baker,
de Chicago. L'immersion est réglée par des propulseurs
renversables travaillant de chaque cóté du bateau, avec
tous les angles désirables. 'Le mouvement en avant peut
être changé en un mouvement vertical dë haut en bas,
en donnant a t-rDropulseurs un angle de 90 0 . La Airection
latérale du bateau lui est donnée par un gouvernail, placé
à l'arrière, qui est maneeuvré à l'aide d'une roue fixée
dans la tour. L'Army and Navy Journal donne d'amples
détails sur la machinerie relativement considérable de ce
bateau : bouilleurs, pompes à air, etc. L'intérieur est
éclairé à la lumière électrique. Quant à l'expulsion des
gaz et vapeurs, elle est assurée par un appareil spécial.
Le vin de Chypre. — Dans son rapport sur la division navale du Levant, le Dr Trabaud donne les détails
suivants sur la fabrication du vin si renommé de Chypre.
L'ile produit toujours beaucoup de vin, entre autres, le
fameux vin de la Commanderie qui a une réputation si
méritée. Les procédés employés pour faire le vin sont
bien primi(,ifs. Quand les grappes sont mures, le propriétaire les suspend au-dessus de sa maison, sur les terrasses
ou toits plats, et quand les grains commencent à couler,
les grappes sont placées dans un vase, pilées avec les pieds
et Ie vin est fait. Ce qui fait la qualité du vin de Chypre,
ce sont les futs destinés à le recevoir et à le contenir
pendant un plus ou moins grand nombre d'années. Ces
futs contiennent des lies datant de 30 et 40 ans et c'est
en séjournant sur elles que le vin acquiert sa qualité.
Ainsi quand à Chypre on dit qu'un vin a 30 ou 40 ans,
cela ne veut pas dire qu'il est récolté depuis ce nombre
d'années, mais bien qu'il a été en contact avec des lies
de cette époque.
-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 mars 1892. — Présidence de M.

D'ABBAIJIE.

M. Lalanne. — Encore aujourd'hui la séance n'a pas
lieu, levée en signe de deuil à l'annonce d'une nouvelle
perte de la science. II y a vingt-un mois, M. Lalanne faisait dans son escalier une chute dont les suites furent si
malheureuses que le blessé épuisa toutes ses forces et ne
put guérir. 11 était ágé de quatre-vingts ans et appartenait à 1'Académie depuis 1879 au titre des membres
libres. Quoique son nom soit . intimement lié à l'histoire
de l'abaque et à l'invention de plusieurs instruments de
calcul, M. Lalanne s'est signalé surtout par de grands travaux de génie civil : les uns en France, d'autres à l'étranger, spécialement en Suisse et en Valachie. Il était sorti
de 1'Ecole polytechnique en 1831.

Physique solaire. — La seule pièce de la correspondance qui ait été analysée avec quelque détail, est une
Note de M. Deslandres sur une magnifique protubérance
solaire apparue le 5 mars et qui a été photographiée. On
y a vu, outre les raies de l'hydrogène et de l'hélium, plusieurs raies qui jusqu'ici n'avaient été observées que
dans le spectre des étoiles blanches. L'élargissement de
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ces raies disposées en éventails témoigne d'une vilesse
radiale de 200 kilomètres à la seconde.
Varia. — Une anomalie du nerf grand hypoglosse est
minutieusement décrite par M. le Dr Delmas. — Les
acides amidobenzoïques isomériques occupent M. Escher
de Konink. — M. le secrétaire perpétuel signale des fascicules des Astronomische Mittheiluiigen ou sont reprodti ites d'intéressantes lettres écrites pal' Le Verrier à
1V1. Gautier (de Genève). STANISLAS MEUNIER.

JOUETS SCIENTIFIQUES
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE LIQUIDES

Dans le but de créer un nouveau jouet scientifique, et aussi, il faut . bien l'avouer, pour popula,rlser_ les distributeurs automatiques , et généraliser leur emploi, la Société francaise des fontaines poppulaires a
.combine et mis
en vente, poer: les
étrennes de .. la
presente année,
un ingénieux appareil 'que nous
c r o y o i i s= devoir
presenter à nos
lecte.urs. Bien que
`les premiers modèles, h átivement construits,'
n'aient pas fonctinnd - avec tou-te
la régulari té désirable, - le principe sur lequel
ils sont fondés
n'en reste pas
moins curieux et
Petit distributeur a
capable de donner de bons resultats, -avec des appareils mieux construits, pour
.les étrennes de 1'année prochaine. - Le jouet présente l'aspect exterieur des appareils précédemment décrits 1 et fonctionne comme eux en apparente,
mafs par un mécanisme tres simplifié et fondé sur
le principe de la fontaine des oiseaux. A eet effct, le
liquide t distribuer, dénommé Ëlixir des enfants
suges, est renfermé dans un reservoir cylindrique
dissimulé dans le tonneau. On l'introduit par le
trou G, qu'il faut avoir bien soin de reboucher hermétiquement. en vissant a fond la clef filetée qui sert
de bouchon. Ce reservoir porte à. la partie inférieure
une ouverture munie d'uuu robinet t' par lequel s'écoulera successivement la provision de liquide par portions sensiblhment égales. Le robinet F est fèrmé
pendant l'opération du remplissage, et ouvert aussitót
après. Un tube vertical E est soudé dans le reservoir.
Son extrémité superieure débouche dans ce reservoir,
:

-

-

1

Voy. n° 9, du 7 novenibre 18J1, p. 365.

son éxtrénlité inférieure aboutit dans : 1'intérieur
d'une _ capsule hémisphérique C pouvant . basculer
autour d'un diametre horizontal. Si on ' depose un
sou dans l'ouverture A, ce sou tombe, en B sur un
levier fixé sur la capsule C. Cette capsule, en basculant, déverse le liquide qu'elle renferme en D,
d'ou il sort et retombe par une tubulure dans une
petite timbale placée t l'extérieur. Mais, en basculant, la capsule C a ouvert l'extrémité inférieure du
tube E qui plongeait dans le liquide : il s'est dons
introduit, pendant le basculage, une certaine quantité d'air dans le reservoir cylindrique , ce qui a
permis à une certaine quantité de liquide de' s'écouler
par F et de venir remplir à nouveau la capsule C
jusqu'au moment ou l'extrémité inférieure du tube E
se trouvant bouchée par le liquide, il ne puisse plus
s'introduire d'air dans. le réservoir, ce qui arrête
l'écoulement: La
capsule reste dove
remplie de liquide jusqu'au moment ou une nou.-

velle pièce de cinq

centimes mise
dans l'ouverture
A produise un
nouveau basculage de la capsule
L' , . et : provoque
ainsi . une nouvelle "sériè d'opérations .: Le . tonneau est pose sur
un . socle formant
tirelire dans lequel viennent
tomber les pièces
de monnaie.
0 n concoit
atique de liquiiles.
qu'un semblable
appareil demande une immobilité parfaite pour 'fónctionner convenablcment, et qu'il est impossible
d'obtenir des volumes égaux de liquide._ a .chaque
operation, car les conditions d'equilibre et la rapidité d'écoulement ne sont pas les mêmes, suivant que
le réservoir est plein ou presque vide. 11 est _ possible .d'ailleurs, en réglant le niveau de l'extrémité
inférieure du tube E plongeant dans la capsule- E,
de modifier. dans une certaine mesure la quantité de
liquide ' débitée " par l'introduction d'une' nouvelle
pièce de monnaie par l'ouverture A. Nous nous
permettrons d'émettre l'avis que eet appareil serait
beaucoup plus amusant et instructif si tout le mécanisme, au lieu d'être enfermé dans une enveloppe en fer-blanc close de tous cotés, pouvait
être entrevu par une fenêtre ménagée dans la paroi.
,

,
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LES COMPTEURS HORD-KILOMÉTRIQUES , POER VOITURES DÈ PLAG
fonctionnement de l'appareil qui lui est confié. A ce point
En présence des difficultés survenues depuis quelques années dans l'industrie des voitures de place de vue i l semble opportun que, préalablement à l'installation du cornpteur, loueurs et cochers arrivent à une
a Paris, le Conseil municipal a repris 1'étude du
entente sur le rèremaniement des
glement de leurs
tarifs et de l'aprapports économiplication des
ques. A quoi bon
compteurs. Une
installer des compenquête a été outeurs pour les converte à la Préfecfier à des cochers
ture de la Seine
intéressés. à ' les
par une Comempèche'r de fonctionner ? Cela 'n'a-.
mission dénom- boutirait qu'à jeter
mée Commission
une grande perturtechnique des
bation dans l'incompteurs, créée
dustrie du louage,
par une délibéraet à ajouter, par la
tion du 5 j uilruine des fabricants
let 1889 et par
de compteurs, un
un arrêt du
nouveau désastre à
20 aou.t de la
ceux dont le - soumeme annee.
venir est encore
Le 27 gout
present à la iné1889, une Sousinoire.
Si nous placons
Commission a été Fig. 1. — Disposition au compteur dans une voiture (le place. — C. Cornpteur. — A. Système
de comrnaiide de transmission du rnouvement de la roue au compteur. —B. Transmisen troisièmè lig ne
instituée, son
sion. — D. Lapterne éclairant le compteur.
l'intérêt du loueur,
rapport a été préce n'est pas qu'il soit moins respectable et nécessite moins
senté à la Commission qui l'a . approuve' en séance
plénière Ie 12 février. Le rèalement portant tarifi- d'être sauvegardé ; c'est simplement pour observer un
cation á la fois métrique et horaire date du ordre chronologique. Les deur premiers intérèts satisfaits,
il faut que celui
7 ,juin 1890.
du loueur soit enVoici d'abord
, .tièreinent garanti.
un résumé des
A ce point ' de vue,
cons iderations
nous croyons degénérales déve voir appeler l'attenloppées par la
tion des pou vóiils
Sous-Commisinunicipaux sur la
sion, et qui j usnécessité' de protéger les loueurs,
tifient les dispodont l'industrie est
sitions adoptées.
déjà si chargée,
Le compteur doit
contre les tentatisatisfaire les trois
ves de coalition qui
intérêts en jeu :
pourraient se produ voyageur, du
duire de la part des
cocher et du loueur.
fabricants de cou pDu voyageur
teurs,
en déterinid'abord, car Ie ménant un maximum
contentement de
que ces fabricants
celui-cil'amènerait
ne pourraient désimplernent à dépasser pour la localaisser les voitures,
pteur par le voyageur.
tion jou r n a l i è r e
une fois le service Fig. 2. — Lecture du
des voitures, et
organisé, et cette
abstention, cette grève partielle de la clièntèle, aurait les aussi pour l'entretien et le service , d'un compteur. .
conséquenees les plus ruineuses et les plus redoutables
La Commission a trouvé que le compteur .horaire
pour les cochers coinme pour les loueurs et les fabricants
et kilométrique, avec controleur, , paraissait seul -_ d e
de compteurs.
nature à satisfaire les trois intérêts mentionnés ci=
L'intérèt du cocher nous parait venir en seconde ligne,
dessus.
par cette considération bigin simple que le plus parfait
Il permet de donner au voyageur, quelles qu'aient été
compteur placé entre les mains du cocher ne inarchera
les diverses natures de services qu'il a réclamées de la
pas si celui-ci n'est pas satisfait et n'a pas intérét au bon
17
2Oe année. - I er semestre.
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voiture : course rapide, arrèts, marche lente, une indication unique, nette et uniforme du prix à payer au cocher,
d'éviter toute discussion avec celui-ci et de voir donner
suite à ses réclamations contre tout abus révélé par le
système de controle.
Les cochers se sont unanimement prononcés pour ce
système par 1'organe de leur chambre syndicale et de
leurs groupes corporatifs. Les loueurs y trouvent un mogen
de controle des plus précieux sur 1'emploi fait par le
cocher, d'une part, de son temps et, d'autre part, de la
cavalerie, la partie la plus précieuse et la plus fragile de
leur capital.
Ce n'est pas qu'il faille voir dans le compteur un juge
irnpartial et souverain proportionnant exactement la rémunération au service vendu. Le compteur n'est qu'un appareil mécanique enregistrant et décomptant le travail fait
et non le travail utile : certains cochers apprendront bien
vite à en jouen et, si nous disons que le compteur en
indiquant le prix a payer évitera toute contestation entre
le cocher et le voyageur, nous n'entendons parler que des
contestations sur la voie publique ; l'enregistrement détaillé
du travail de la voiture perinettant de donner suite aux
réclamations que le voyageur croirait devoir formuler.

L'arrêté du 7 juin 1890 fixe, dans son article 2,
la tarification pour les voitures t deux places, les

s'agissait d'une marche fictive, à la vitesse de 8 kilomètres
à l'heure, et cela automatiquement, sans intervention du
cocher ni du voyageur.
Pendant la marche lente conz,nandée, le prix progressera comme si la vitesse était de 8 kilomètres à l'heure,
et ce, sur une manoeuvre speciale du cocher, effectuée
sur la demande du voyageur, à qui l'appareil indiquera
nettement l'accomplissement de cette manoeuvre.
Le prix èc payer progressera par fractions égales au
prix du kilomètre, et toute fraction commencée sera due
en entier.
Outre les renseignements fournis aux voyageurs, le
compteur devra enregistrer intérieurement le travail de
la voiture et les manoeuvres exécutées par Ie cocher.
En dehors des manoeuvres à effectuer par le cocher
pour indiquer, avec signes intérieur et extérieur apparents,
que la voiture est libre ou louée, ou marche au pas sur
1'ordre du voyageur, le compteur devra marcher automatiquement et fournir tous les renseignements exigés, sans
aucune intervention du cocher ni du voyageur.

Les conditions techniques ?i imposer aux compteurs sont nettement indiquées dans le programme
annexé à l'arrêté, programme dont nous reproduisons les conditions générales, communes a tous les
systèmes, agrees ou a agréer.
Uni formité de t'aspect extérieur. — Les compteurs
devront presenter un aspect extérieur uniforme, de telle
sorte que le public n'ait pas à s'initier i la lecture d'un
grand nombre d'appareils variables. Le croquis ci-annexé
(vos. fig. 3) définit eet aspect de la face du compteur;
la répartition des indications pourra seule varier selon
les exigences du mécanisme.
Emplacement. — Its seront placés dans le siège du
cocher, le cadran faisant face au voyageur et éclairé par
le feu d'une lanterne.

Fig. 3. — Cadraii (lu compteur lioro-kiloiiiétrique.

landaus, les voitures á six places, les services de
jour et de nuit, le tarit fixe pour transport de colis,
les indemnités de retour, etc.
Nous nous contenterons d'indiquer le tarif relatif
à la voiture ordinaire à deux places : 75 centimes
pour le premier kilomètre, 25 centimes pour
chacun des kilomètres suivants, 50 centimes de
plus-value fixe pour service de nuit dans l'enceinte
fortifiée, 5.0 centimes d'indemnité au passage de
fortifications, aller ou retour, et 1 franc d'indemnité
de retour pour voitures laissées hors de l'enceinte
fortifiée.
Le compteur devra indiquer au voyageur, à chaque
moment de 1'occupation, d'une facon nette et uniforme :
le nombre de kiloinètres parcourus réellement, l'heure de
Paris et le prix total à payer. Ce prix résultera de l'application du tarif kilométrique, tel qu'il est fixé à l'article 2
et conformément aux règles suivantes relatives aux
periodes de course, d'arrêt et de marche lente commandées par le voyageur.
Pendant la course, le prix progressera d'après le nombre de kilomètres réellement parcourus, quelle qu'ait pu
ètre la variation de la vitesse aux divers points du palcours.
Pendant les attenles, le prix progressera comme s'il

Forme des indications à doener au voyageur. — Les

indications données au voyageur seront tres apparentes,
de facon à pouvoir être lues le soir comme le jour. Elles
seront bien détachées, en chiffres d'au moins 1 centimètre de hauteur, dans des guichets accompagnés d'inscriptions très apparentes, en lettres de méme hauteur.
Sautoir. — Afin d'éviter toute contestation, les indications devront changer par mouvement de sautoir, des
qu'une nouvelle portion de longueur ou de prix sera commencée et acquise.
Nature des indications au voyageur. — La face du
compteur visible pour - le voyageur ne donnera que les
indications suivantes : 1 ° l'heure de Paris ; 2° dans un
premier guichet, la soinrne à payer en francs et centimes,
progressant par fractions égales au prix du kilomètre;
30 dans un second guichet, le nombre des kiloinètres et
fractions de kilomètre réellement parcourus depuis la
location de la voiture, de facon que le voyageur puisse
suivre la progression du parcours et du prix ; !° Dans un
petit guichet special, 1'état du compteur : LOU , LIBRE,
AU PAS. Un coup de timbre signalera à l'attention du
voyageur l'apparition de ces signaux.
Levier du Libre. — Un levier a la disposition du cocher
indiquera avec un écriteau très apparent, que la voiture
est libre et mettra en marche le compteur dans une
seconde position faisant disparaitre le signal Libre. Dans
la position Libre, ce levier mettra et maintiendra au prix
du premier kilomètre le prix à payer indiqué au voyageur,
et à 0 le nombre de kilomètres et fractions de kilomètre
parcourus ; en méme temps, il fera achever dans le rouage
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les périodes cornmencées et pavées qui sont dues air
loueur et qui ne peuvent resten à la charge du voyageur
suivant.
Cran d'arrét. — Avant de ramener l'appareil à 0 et
d'effacer le prix à payer par le voyageur, le levier s'arrétera à un cran d'arrêt qui ne permettra plus de nouvelle
progression du prix pendant le payement. Ce n'est qu'ensuite, une fois le prix réglé, que le cocher rnettra l'appareil à zéro en arborant le signal Libre.

LES SOURCES DU NIL
A TRAVERS L HISTOIRE

Un grand nombre de personnes, même instruites,
s'étonnent de voir, sur des cartes anciennes, le Nil
s'échapper de grands lacs placés à peu près dans la
situation qu'occupent les lacs Albert et Victoria.
Elles se demandent alors si les découvertes qui ont
Aulomaticilé des fonctions. -- Fonctionnement. —
été accomplies de nos jours par Livingstone, Speke,
En dehors de ces manoeuvres du cocher et de celle à
effectuer, avec le inême levier, pour la marche au pas
Cameron et tant d'autres voyageurs, en passant par
(marche lente commandée), l'appareil devra fonctionner
Stanley, sont bien réellement des découvertes; si les
automatiquement. Le compteur devra être disposé de
régions et les peuples qu'ils nous ont révélés n'avaient
manière à indiquer et à décompter le nombre exact de
pas été explorées et exploités, visitées et connus de
kilomètres parcourus. Lorsque la voiture louée sera au
longue date par des commercants et des voyageurs
repos ou marchera au pas sur 1'ordre du voyageur, le
dont les noms seraient aujourd'hui perdus.
compteur devra, automatiquement dans le premier cas,
In globo, la réponse est facile : 1'intérieur de
et sur manoeuvre du cocher dans le second cas, déconlpter
1'Afrique nous a été absolument inconnu j usqu'a la
le prix à raison d'un travail fictif de 8 kilomètres à l'heure.
fin du dix-huitième siècle, et les sources du Nil, les
Controle. — Le compteur devra enregistrer d'une manière parfaitement distincte sur disque, bande ou rouleau
véritables sources du Nil, ne sont pas encore décou.
horaire remplacé chaque jour : 1° les kilornètres réels vertes, a moins qu'il ne faille voir dans la rivière
parcourus soit à charge, soit a vide, et les manoeuvres
Kifou, que viennent tout récemment de reconnaitre
successives du levier du toeher; 2° les periodes d'occupaEmin Pacha et le docteur Stuhlmann, la branche la
tion de la voiture ; 3° les periodes de marche de la voiplus méridionale du Nil.
ture. Ces deux dernières indications devront être produites
Mais notre affirmation a besoin d'ètre appuyée de
sans aueune intervention du cocher : la première, par la
preuves convaincantes : nous allons procéder à cette
présence d'un voyageur dans la voiture ; la seconde, par
démonstration au mogen de documents anciens, tout
le inouvement d'un style trembleur convenablement disen la restreignant dans les limites qu'exigent les
posé.
Iridicalions spéciales au loueur. — Le compteurdevra
dimensions de cette Revue.
donner au loueur, dans un guichet special dont il aura la
Et tout d'abord que savaient les anciens des sources
clef, le total de la recette de la journée donné par le
du Nil? Sans doute fort peu de chose, car ils disaient
compteur, en dehors des produits spéciaux de bagages.
d'une entreprise folie, extravagante, impossible, que
voyageurs supplémentaires, indemnités de retour, plusc'était chercher les sources (lu Nil. Cependant si l'on
values de nuit et hors barrière, et, d'autre part, le total
résume
• les renseignements épars chez les auteurs
des kilomètres réellement parcourus avant le relayage.
de l'antiquité, on verra qu'ils se faisaient une idee
Nous reproduisons à l'appui de ces documents qui encore assez exacte de ce fl.euve mystérieux dont les
présentent la question au point de vue général,l'as- crues prdsentaient un phénomène irritant dont on
pect d'une voiture fermée 'a deux places (fig. 1) eut bien de la peine à trouver les causes. En effet,
munie de tous les organes additionnels nécessités par du mois de mai au mois d'aout, lorsque les rivières
l'installation du compteur horo-kilométrique : sys- d'Europe, sous 1'influence des chaleurs estivales,
tème de transmission A, indication du Libre ou Loué, sont au plus bas de leur étiage, le niveau des eaux
compteur proprernent dit C installé sous le siège, lan- du Nil monte jusqu'au point d'envahir les plaines
terne D éclairant les cadrans pendant la nuit. La immenses de la basse Egypte, sur lesquelles il dépose,
figure 2 représente un voyageur observant le comp- en rentrant dans son lit, un limon extrêmement
fertile. « Point de pluies en Egypte, dit Samuel
teur avant de rolder sa voiture, et la figure 3, une
vue d'ensemble de la face du compteur, vue régle- Baker, pas méme une goutte de rosée dans ces déserts
arides que le fleuve magnifique parcourt sur une
mentaire commune d tous les systèmes.
Nous aurons 1'occasion de décrire successivement étendue de plus de 860 milles en latitude sans être
les diverses solutions' du problème pose par la ville alimenté par un seul tributaire. Malgré toutes les
de Paris, et dont nous nous sommes efforcé, par pertes que 1'évaporation et l'absorption lui font
éprouver, le Nil verse chaque année ses bénédictions
la reproduction succincte des documents administrasur 1'Egypte. Fleuve anomal, débordant pendant la
tifs régissant la matière, de bien faire coinprendre la
saison la plus sèche de 1'année, résistant aux sables
complexité et la difficulte à nos lecteurs.
Nous examinerons, dans un prochain numero, l'une du désert, quelle était son origine cachée? ou faldes premières solutions appliquée sur un certain lait-il chercher ses sources? »
Telles sont les questions que les anciens se sont
nombre de voitures de la Compagnie l'Espérance,
et réalisée par M. Santenard, avec 1'habile concours postles sans avoirjamais pu les résoudre d'une fa~on
absolue. Le Nil, d'après Eratosthène, recoit deux
de M. Lepaute.
rivières qui sortent de certains lacs a l'orient : 1'un
— A suívre. -- X... , ingenieur.
est l'Astaboras ou Atbara, important cours d'eau qui
---Pilo--.
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deux rochers, se précipitait un cours d'eau majesprend sa source en Abyssinié, traverse la Nubie et se
tueux, veiiu, suivant Ptolémée, de grands lacs voisins
j ette 'a gauclie dans le Nil ; l'autre est 1'Astapus,
connu de nos jours sous le nom de Bahr-el-Azrek, d'une cliaine de montagnes qu'il appelle les monts de
ou fleuve bleu, à cause de la couleur de ses eaux, qui la Lune. Ces renseignements se retrouvent sur les
cartes qui accompagnent les manuscrits de la géoprend sa source dans les plus hautes montagnes de
l'Abyssinie et se déverse dans le Nil près de Khar- graphie de Ptolemee, cartes dues 'a Agathodwmon
d'Alexandrie, et qui nous
toum. Quant au géografont constater exactephe d'Alexandrie, Ptolément ce que les anciens
mée, qui a emprunté la
savaient de eet irritant
plupart de ses renseiproblème.
gnements a Marin de Tyr
On sait qu'a la suite
dont la géographie est
des
invasions des baraujourd'hui perdue, il
bares la somme des connous apporte un supplénaissances acquises
ment d'informations, car
avait considérablement
il nous apprend que
diminué, que lamoyenne
1'Astapus sort d'un eerde la science avait sintamn lac Colea qui n'est
gulièreient baissé par
autre que le lac Dembea
suite de la destructioti
ou Tzana qu'explorèrent
et de la perte d'innomle P. Paez au seiziènae,
brables
manuscrits, par
Robert Bruce au dixla difficulté des commuhuitième siècle et Guilnications et par 1'extinclaume Lejean en 1862.
tion
des principaux
Quant à la branche
foyers de 1'érudition. Si
du fleuve connue au j ourbien que pendant plud'hui sous le nom de
Fig. 1. — Carte tirée d'un inariuscrit du quatorzième siècle
sieurs siècles les théories
de la Bibliothèque nationale, reproduite par Jomard.
Bahr-el-Abiad, elle a, de
cosmogoniques, les contout temps, été considéree comme la tète même du fleuve. Au livre VI naissances géograplhiques, comme la plupart des
de ses Questions naturelles, Sénèque en parle en autres sciences d'ailleurs, étaient devenues l'apanage
ces termes : « Ignorez-vous que parmi les systèmes presque exclusif des moines. Ces pauvres gens,
presque sans livres, traqui expliquent le déborvaillant seuls, livrés sans
dement du Nil en été,
controle à leurs rdil en est un qui l'attriflexions, en étaient arribue non aux pluies mais
vés à se former de la
aux eaux in térieures ?
terre et de 1'univers les
J'ai entendu raconter ceei
conceptions les plus sinà deux centurions que
gulières et les plus ba1'empereur Néron, esroques. Un certain
prit curieux et. passionne`
nombre de mappeinonpour la recherche de la
des dues à leurs travaux
vérité, avait envoyés à la
nous son t parvenues plus
découverte des sources
ou moins détériorees par
du Nil. Après avoir parles ravages du temps,
couru une très longue
mais on peut néanmoins
route, grace à la prolecy déchiffrer leurs eution du roi d'Ethiopie et
rieuses théories. La pludes princes voisins, ils
part ont été reproduites
s'étaient vus arrêtés par Fig. 2. — Mapperno ude de Fra Mauro, 1H59.
dans les curieux Atlas
d'immenses marais.
(Nous avons Tien de croire que c'est le lac No et que de Joniard (fig . 1) ou du vicomte de Santarem.
De ces nomhreuses cartes, nous parlerons sur1'embácle, dont parlent les centurions, est de même
nature que celle qui a éte' si bien décrite par S. Baker.) tout de la mappemonde de la cathédrale d'Hereford,
Les indigènes, ajoutèrent-ils, n'en connaissaient pas due à Richard de Haldigham, et de la mappemonde
la fin et l'on ne pourra guère 1'atteindre tant l'eau de Fra Mauro (fig. 2) . Sur la première de ces cartes à la
disparaat sous les herbes et les roseaux enchevêtrés, hauteur de file Méroé, le Nil se partage en deux branrnarais sans gué et impraticalble aux navires, à tra- ches : l'une, appelée Astabul, n'a qu'un cours tres resvers lequel une petite barque maniée par un seul treint; l'autre, plus longue, traverse les montes Nubir
homme a peine à se frayer un passage. » Là, entre et prend sa source auprès d'une ville désignée sous
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le nom de Oppidum Nubia. Sur la carte de Fra que j'ai recues ne me permettent pas de croire que
Mauro , le Nil prend sa source en Abyssinie au
cette assertion soit absolument exacte, mais j'aCfirme
mont Marora;
que c'est une
une branche, à
branche du Nil
1'ouest, qu'il
parce qu'il s'y
appelle Ahavi sort
rencontre les
du Godjam et s'umêmes animaux
nit, après avoir
que dans le Nil. »
traversé un lac,
Fra Mauro est un
à l'autre branche
peu i r ieux renappelée Tagaz.
seigné que RiEnfin un troichard de Haldisième rameau
gham, ce qui
s'échappe d'un
n'est pas pour
marais auprès dusurprendre, car il
quel se lit cette
vit dans un milégende : « Quésti
lieu bien plus
sono paludi grandclairé que l'audissimi dei quali
teur de la mapnasce questo
pemonde d'Herefiure che si chiaford. En somme,
ma Nilo. » Il dit
les géographes du
encore : « J'ai
moyen age, et
déjà noté que le
nous n'avons rien
Nil nait en Abysdit des plus ansinie danslesp
ro- rig. 3. — D'apres In mapp) monde de Ptolémée, de 1513.
ciens, ne sont
vinces de Marora
que tres imparou Meroa et de Salgu, mais les livres arabes (])unici)
faitement informés de la question qui nous occupe.
disent qu'il nait en Mauritanie. Les informations
I1 faut arriver à la Renaisssance pour voir surgir

Fig. 4. — Carte d'Afrique du Thédire di monde, d'ortélius, de 1631.
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à nouveau les théories ptoléméennes auxquelles
viendront s'ajouter, pour la carte d'Afrique, une
multitude d'informations empruntées à des géographes d'inégale valeur, les données préeises fournies par les cartes marines, et celles qu'ont recueillies
un certain nombre de voyageurs qui se sont enfoncés
plus ou moins avant dans l'intérieur si peu connu
du continent.
11 en résulte qu'à la fin du seizième siècle et pendant
tout le cours du siècle suivant, la carte d'Afrique est
couverte d'un tissu de rivières et de lacs, de noms
de villes et de royaumes qui lui donnent 1'apparence
d'un pays parfaitement connu. L'Edrisi et Léon
l'Africain, telles sont les sources auxquelles ont puisé
les géographes pour le nord de l'Afrique ; les missionnaires portugais ont apporté leur contingent d'informations pour l'Abyssinie et le Congo ; un peu plus
tard, ils nous donneront de précieux renseignements
sur le Monomotapa ; mais il sembie qu'on ait étendu
beaucoup trop loin les renseignements qu'on leur
devait, et si 1'on examine avec un peu d'attention
ces cartes si chargées de détails de toute nature, on
s'apercoit bien vite que la plupart sont mal placés ou
complètement imaginaires. A part les régions que
nous venons d'énumérer, tout 1'intérieur de l'Afrique
aurait du rester en blanc. C'est d'ailleurs ce qu'on
voit sur les cartes publiées dans les premières éditions de Ptolémée.
A partir de cette epoque ou le texte grec du géographe d'Alexandrie, jusqu'alors resté ferme au plus
grand nombre, devient plus abordable gráce 'a la
version latine, il se produit un mouvement considérable chez tous ceux qui s'occupent de la cosmographie. Le nombre des cartes, d'abord assez restreint
parce qu'elles étaient gravées sur bois, devient assez
vite considérable lorsqu'on les grave sur cuivre, et la
science ne tarde pas à se repandre grace 'a la découverte de I'imprirnerie.
Sur l'édition de Ptolémée publiée a Rome en 1478,
le Nil sort de deux lacs alimentés par des cours d'eau
qui descendent de montagnes élevées ; il en est de
même sur la carte publiée par Berlinghieri, qui,
tres affirmQtif, dit : Palude del Nilo, della Luna monti.
Sur celle de 1486, le fleuve sort de trois lacs, sans
parler bien entendu de la branche abyssinienne; sur
celles de 1490 et de 1508, le tracé est le même
qu'en 1 478 ; enfin en 1513 le fleuve, sur la grande
carte moderne de l'Afrique sur laquelle sont enregistrées totiteslesdécouvertes maritimes , ne s'échappe
plus que d'un seul lac, alors que, dans le même
atlas, sur le planisphère, ses deux branches servent
d'émissaires 'a deux grands lacs placés à la bauteur
de Mombaz (fig. 3) .
Enfin la mappemonde de Juan de la Cosa, le
pilote de Christophe Colomb, qui ne dérive pas
entièrement de Ptolémée, est la première à indiquer
un lac central d'ou sortent une branche du Nil et le
Zaïre, étrange conception qu'on retrouve sur un
grand nombre des cartes du seizième siècle.
Mais la plus importante des cartes d'Afrique qui

aient paru au quinzième siècle est celle qu'on trouve
dans l'édition de Plolémée 1 imprimée ii Strasbourg
par J. Grieninger, par les soms de Laurent . Friese
ou Phrisius. Dans un lac arrondi, le Saphat, situé
entre les monts de la Lune et le tropique du Capricorne, se déversent trois fleuves importants ; de nom
breuses chaines de montagnes, des villes sont représentées sur cette partie de l'Afrique jusqu'alors restée
en blanc sur les cartes. Ces renseignements, nous
les retrouvons dans Barros ; il affirme qu'ils lui sont
venus par la double voie du Congo et de Sofala,
mais sans entrer dans aucun détail. Bien que ces
indications soient étrangères à la question des sources
du Nil, nous les enregistrons parce que, pendant
près de deux siècles, on les retrouvera sur presque
toutes les cartes de l'Afrique. La sphère terrestre
de Mercator, éditée à Louvain, en 1 541 , ajoute encore à ces informations fantaisistes ; il en est de
même d'un globe espagnol dont La Nature a parlé,
il y a longtemps déjà 1 , et d'un certain nombre
d'autres cartes et notamment de la fameuse mappemonde de Mercator publiée à Duisbourg, en 1569,
qui fait sortir du lac Sachaf la branche la plus
occidentale du Nil.
II en est encore de même pour la carte d'Afrique publiée en 1631 dans ]e remarquable ouvrage
d'Ortélius Le théâtre du monde (fig. 4) . A voir
cette carte si précise, ne croirait-on pas avoir affaire
à une région de longtemps explorée? Que d'hérésies
cependant, qui nous font aujourd'hui bondir ! Le
Sénégal et le Niger ne faisant qu'un, des fleuves
sans écoulement au milieu du Sahara, des chaines
fantaisistes de montagnes et ces immenses lacs d'ou
s'échappe le Nil
11 est pour nous absolument évident que tous les
détails que nous voyons s'ajouter aux cartes d'Afrique,
en dehors des informations ptoléméennes, ne reposent sur aucune base sérieuse, sur aucune information rapportée par un explorateur quelconque. Au
Congo, les Portugais n'ont guère dépassé San Salvador,
et au Zambèze ils ne se sont établis a Sana, a Tete,
à Manica qu'au commencement du dix-septième
siècle. Il nous faut arriver au com.mencement du dixhuitième siècle, à Guillaume Delisle, pour voir 1'intérieur du continent se nettoyer de ces imaginations
saugrenues. Delisle n'admet qu'un grand • lac : le
Nyassa des Maravis, qu'il réunit sans doute avec Ie
Tanganyika, si l'on s'en rapporte 'a sa longue étendue. Il est certain, d'après des informations qui ne
nous sont pas parvenues, que les Portugais ont vu
au moins une partie de ces immenses nappes d'eau
et qu'ils ont recueilli sur le rente des informations
précises. Mais il rejette les données ptoléméennes et
n'admet plus que le Nil abyssinien ; il y a la, de la
part du géographe, un travail critique extrêmement
remarquable, et on ne saurait assez le louer d'être
,

-

1 Sur la topographie de l'Afrique a vette epoque, voy. les
cur leur travaux de MM. Cordeiro et Waufers.
Voy. n° 257, du 4 mai 1878, p. 364, article de feu
Richard Cortambert.
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sorti de l'ornière ou tous ses confrères se trainaient
depuis deux siècles. G. Delisle admet si bien que sep
informations peuvent être controlees et complétées,
qu'il ne termine pas au nord son lac Nyassa et qu'il
a bien soin d'en laisser les contours inacheves. S'il
avait eu sur le Nil blanc des informations auxquelles
il put ajouter foi, nul doute qu'il feut marqué sur
sa carte. Dans l'incertitude il s'est abstenu.
Par malheur, nombre de ses successeurs ont exagéré son système, à ce point qu'ils ont supprimé ce
qu'il avait conservé, qu'ils n'ont pas tenu con ipte des
explorations qui s'étaient faites à la fin du dix-huitième siècle et notamment de celles des pombeiros
portugais au lac Moero et au Lualaba.
I1 nest pas douteux que c'est gráce a cette ignorance et à ce parti pris systématique que nous
avions entre les mains, vers 1855, des atlas ou
tout l'intérieur de l'Afrique était en blanc.
Nous ne croyons pas nécessaire de retracer même
succinctement l'histoire des découvertes de Livingstone et des explorateurs qui se sont engages sur ses
traces; elle est dans toutes les memoires. Ce que nous
avons voulu expliquer dans eet article, c'est que la
découverte des sources du Nil est vraiment moderne,
ou, pour être encore plus précis, qu'elle date d'hier,
et que les détails qu'on voit sur toutes les cartes
d'Afrique aux quinzième, seizième et dix-septièrne
siècles, ne reposent absolument que sur ce que
Ptolémée avait empruntd à Marin de Tyr.
Quant à ces dernières informations, nos explorateurs ont démontré qu'elles étaient exactes, prises
dans leur ensemble. En dehors de celles-ci, tous les
details si nombreux et qui paraissent si précis sur
les cartes anciennes ne sont le résullat d'aucune
exploration vers les sources du Nil.
-

GABRIEL MARCEL.

LE PERFECTIONNEMENT DERNIER ET FINAL

DE LA MACHINE A NAPEUR
Sous ce titre, M. Dwelshauvers-Dery, professeur de mécanique appliquée à l'Université de Liège, public, dans un
récent numéro de la Revue des sciences pures et appliquées, un article des plus intéressants sur cette question
récemment agitée par M. Thurston, le célèbre savant
américain. Pour M. Thurston, ce perfectionnement consiste à revêtir d'une couche isolante thermiquement, non
pas l'extérieur des cylindres, mais l'intérieur, la surface
métallique qui se trouve en contact direct avec la vapeur,
afin d'éviter la perte causée par le contact direct de la
fonte et de la vapeur.
Voici comment s'énonce le principe économique qui
doit régir le fonctionnement du moteur à vapeur.
La condition du maximum de rendement d'une machine
à vapeur est que toute la chaleur cédée par la vapeur aux
parois métalliques pendant l'admission lui soit restituée
par les parois pendant la détente ; en d'autres termes,
que toute l'eau provenant de la condensation de la vapeur
pendant l'admission soit revaporisée pendant la détente,
de m:anière que le métal soit sec à l'intérieur dès le cornmencement de l'émission.
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Pour satisfaire le mieux possible à ce principe, il reste
a supprimer l'action des parois, ou, plus exactement en
pratique, à réduire autant que possible la condensation
pendant l'admission, en construisant le cylindre en métal
mauvais conducteur et présentant une faible capacité calorifique. Comme ce métal n'existe pas, il faut enduire Ie
cvlindre, sur toute la surface en contact avec la vapeur,
d'une couche superficielle possédant ces qualités et durable.
Voici la garniture proposée dans ce but par M. Thurston.
Les surfaces à reve^tir sont d'abord, pendant un temps
assez long (plusieurs jours), livrées à l'attaque de l'acide
nitrique dilué; on obtient ainsi une matière spongieuse,
formée probablement d'un inélange de carbone et de silicate, et se prêtant 'a être imprégnée d'un vernis isolant.
Les touches d'huile de lin qu'on y étale ensuite, pour
cornpléter l'isolement, y adherent solidement, en remplissant les pores. L'expérience, faite en petit, assure une
economie tres considérable, méme avec un enduit encore
éloigné de l'idéal. C'est que la chaleur supplémentaire
dévovée dans le rnétal par la condensation initiale est diminuée, et qu'ainsi la restitution utile pendant la détente
devient plus efficace, et la restitution en pure perte pendant l'émission est réduite en valeur absolue.
Déjà, au siècle dernier, Smeaton avait tenté de combattre
la condensation initiale pal• l'emploi d'une garniture en
bois. En 1866, M. Emery proposait la porcelaine ;
M. Babcock a essayé le bismuth et d'autres métaux.
M. Thurston a été mis sur la voie de son procédé, par
l'examen des corrosions qu'on remarque aux environs des
condenseurs et des pompes à air et qui sont dues en
bonne partie à 1'action des acides gras. Il en a fait faire
l'analyse par M. Hill, :a cherché à en tirer parti pour convertir la masse spongieuse en substance isolante ; il a
réussi, aidé par M. Chamberlain, qui a appliqué au procédé les ressources de l'analyse expérimentale, afin de lui
donner une base' solide.
En résumé, pour M. Thurston et M. Dwelshauvers-Dery,
une machine à vapeur suffisamment surchauffée, avec
degré de détente tel que le métal soit sec à la fin, pourvue d'une enveloppe protectrice extérieure et de la couche
isolante intérieure préconisée par M. Thurston, réalisera
Ie type de la perfection possible.

UN NOUVEAU PORT
LA BAHIA DE LAS PASAJES

Lorsque, après être sorti de la Bidassoa qui spare,
au fond du golfe de Gascogne, la France de l'Espagne,
on suit en vacht les montagnes à pit qui constituent cette partie de la cóte nord de la péninsule
ibérique, 'a 16 kilomètres d'Hendaye , une faille
de 120 à 250 mètres de large apparait subitement.
C'est le goulet qui ronduit à la Bahia de las Pasajes,
situ 'e à 1300 mètres de l'Océan.
Ce port, formé par une vaste depression au milieu
des schistes et des grès de la periode de transition
du versant nord de la chaine cantabrique, mesure
une superfacie de 160 hectares. Si l'on se souvient
que les bassins du Havre réunis n'offrent qu'une
surface de 53 hectares, on voit que Pasajes présen te
un développement assez considérable, et l'on cor.
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prend que Napoléon fait désigné pour en faire un
En voyant inutilisé un si beau port, les Espagnols
port de guerre.
et les armateurs étrangers déploraient avec raison
Mais bien avant 1'epoque ou le grand ccnquérant
que le gouvernement le laissát dans eet abandon.
rêvait pour lui une si brillante destinée, Pasajes
Celui-ci alléguait 1'absence de chemins de fer. Mais
avait joui d'une importance réelle au point de vue
lorsqu'en 1864, Pasajes se trouva relié au réseau de
militaire. C'est de ce port, dit-on, que serait partie
la péninsule par la ligne du Nord qui se rattache
1'Invincible Armada, en '1588. Dans son délicieux elle-même à celle de notre Midi, le Gouvernement
Voyage en Espagne exécuté en 1655, Aarsens ' de
dut chercher une autre excuse. Il en trouva une
Sommerdyck, après s'être étendu sur San-Sebastian,
qui était malheureusement aussi fondée au dix-neuajoute : « Les vaisseaux de guerre se tiennent au
vième siècle qu'au dix-septième : l'état de ses finances.
Pasajes qui ést un autre port óu plage à un quart Les Espagnols firent alors ce que font les Anglais
de lieue de cette ville ; c'est ou le roi d'Lspagne tient
en pareil cas ; ils se firent eux-mêmes entrepreneurs
son escadre de vaisseaux dans la mer océane ; elle de travaux publics. Une société se forma pour exén'est pas it present en fort bon état. Elle revint de cuter ceux que sollicitait Pasajes ; en dédommageBordeaux assez délabrée, et on ne travaille point à
ment, elle fut autorisée 'a exploiter . l'entreprise
la raccommoder faute d'argent, etc. » 11 y existait
qu'elle allait créer. Elle ne recut, cela va sans dire, auun charitier royal , dans lequel on construisait des
cune subvention. Elle se nommait la « Sociedad de Fovaisseaux ; il était établi sur une plage qui porte mento » , mais comme elle était pressée, ses travaux
encore le noen d'Arse ressentirent un
tilléro del Rey (arpeu de la háte
senál du roi), à
qu'elle mit à les
l'extrémité ouest
exécuter. Queldu quartier de
ques - uns durent
San Pedro ou rive
être repris. Ce fut
droite. Rappelons
1'oeuvre de la Comenfin que e'est dans
pagnie actuelle qui
ce port que se
en a exécuté et en
sont embarqués La
projette d'autres
Fayette et Rochamcapables de faire
beau allant conde Pasajes l'un des
duire les volontaiplus grands ports
res franeais, de la
de l'Espagne.
guerre de l'IndéPour payer l'inpendance.
térêt des sommes
dépensées en traAbrité de tous
cótés par de hautes
vaux et en installations, cette Common tagnes, Pasaj es
ne connai t point
pagnie pereoit des
droits sur le cabode tempêtes ; la
Fig. 1. — Plan du nouveau port esp agnol la Bahia de las Pasajes
longueur de son
tage national, la navigation d'Europe et le grand cabotage, la navigation
goulet assure en outre à ses eaux une inaltérable
es avait hier encore un
d'outre-mer et de long cours. Il lui est interdit de prétranquillité. Toutefois Pasajes
lever aucun droit de tonnage sur les bátiments vides ;
grave défaut : il n'avait pas d'eau, bien que sa
cuvette fut tres profonde ; c'est que le port recoit le refuge est dons libre pour tout navire en rel^che.
En 1889, soixante-deux bátiments out profité de cette
une quantité de petits torrents qui lui apportent 1'un
de la vase, l'autre" des cailloux, etc. Si bien qu'avec faculté, echappant ainsi t une destruction probable.
De son cóté, la province de Guipuzcoa a concédé
le temps, ces apports avaient formé une couche
épaisse, « assez épaisse, dit 1'hydrographe espagnol a la Société des droits locaux ; elle prélève enfin des
Tofinó de San Miguel, pour que dans les diflérents
droits de quai. Elle pratique en un mot l'exploitasondages qu'on a faits, on n'ait pil atteindre le fond
tion industrielle du port ; c'est-a-dire qu'elle recoit
dur avec une lance de 10 mètres de longueur. »
des navires la marchandise sous palan au moment
D'après le lieutenant de la marine espagnole Don
de son arrivée a quai, l'emmagasine, la charge sur
Pedro Riudavets, l'état du port, en 1860, était celui- wagons et la rem.et a la station du cliemin de fer,
ci : « On y trouvait Om, 85 de fond a mer basse, lequel longe le port. Ses quais atteignent déjà
grandes marées, au sud et près des deux faubourgs 570 mètres, ce qui n'est pas encore assez, ainsi
de Pasajes; de 2 n, 83 à 3m,39 entre les mêmes fau- qu'on l'a constaté 'a la fin de l'année ; on était, il
bourgs, et de 6m,22 . à 6m,79 entre le chateau de est vrai, t la veille de l'application des nouveaux
Santa-Isabel et la Tour de Pasajes. Dans le reste du tarifs de douane et l'on sait peut-être qu'une grande
canal de l'entrée et au milieu il ti avait de 8m,49 il
partie des vips destinés à la France avait été dirigée
sur Pasajes.
19m,8. »
-
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Fig. 2. — Entrée du port de Pasajes, en Espagne.
(D'après une photographie.)

Fig. 5. — Vue intérieure du port de Pasajes, cóté de San-Juan.
(D'après une photographie.)
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Le port qui n'était fréquenté, il y a vingt ans
encore, que par quelques barques de pêche, est
aujourd'hui en communication avec toute 1'Europe.
Une ligne reguliere le relie 'a Anvers et une autre à
Liverpool. Cardiff, Newport et Newcastle y apportent
des monceaux de charbon. Les vapeurs de Hambourg, de Dantzig, de la Norvège y touchent régulièrement. Bordeaux y envoie un bateau chaque
semaine. La Rochelle, Rouen et Bercy y ont également
établi un service ; enfin la ligne de Bordeaux à La
Plata, des Messageries maritimes, fait escale à Pasajes, le 29 de chaque mois. En résumé, le nombre
des navires entrés à Pasajes en 1885 qui était de
559, jaugeant 167 913 tonneaux, a éte en 1889, date
de la dernière statistique, de 790 navires jaugeant
289 418 tonneaux dont 107 1 /.5 tonneaux pour les
vm s. L. RENARD.

46 degrés de hauteur. La Lune remontera ensuite, le
30 avril, a 68 degrés vingt-neef minutes (de 3 à. 4 heures
du soir, en croissant bien difficile à voir) . La Lune sera,
pour cette lunaison, le plus loin de la Térre, le 12 avril,
h 406 000 kilomètres ; le plus près, le 26 avril, à
358 000 kilomètres. Cette dernière plus petite distance
arrivant le jour de la nouvelle Lune, oii 1'action de la
Lune sur les marées s'ajoute à celle du Soleil, rendra encore cette action de la Lune plus forte et la marée plus
considérable qu'elle n'aurait été sans cela. Le 26 avril 1892,
á 9'',22m,47 9 du soir, le centre de la Lune passera a
59' 39" d'arc au sud du centre du Soleil et cachera entièrement le Soleil a une partie de l'hémisphère sud de la
Terre, c'est-à-dire produira une éclipse totale dont notre
prochaine correspondance donnera les détails. La Lune,
avec quelques variations, va encore gagner en hauteur
dans notre ciel à chacune de sas révolutious de vingtsept jours et demi environ. Normalement, c'est en octobre 1894 qu'elle doit atteindre sa plus grande élévation.

VARIÉTÉS ASTRONOMIQUES'
La soleil cn avril. — La direction de notre équateur,
prolonc ée jusqu'au ciel, passe de plus en plus au sud du
Soleil ; en conséquence celui-ci semble de jour en jour
plus élevé au-dessus de 1'horizon des pays qui, comme
Paris, sont situés sur 1'hémisphère nord du globe. La
durée des nuits va donc continuer à diminuer, et celle
des journées á augmenter. A la fin du mois, la journée
durera quatorze heures vingt-neuf minutes au lieu de
douze heures cinquante-une minutes au commencement,
soit une augmentation de une heure trente-huit minutes
dans le mois pour Paris. C'est dans ce mois que, pour la
première fois de l'année, les montres et horloges seront
d'accord avec le Soleil. Ce sera le 1 4 avril, et presque à
nos antipodes, à 179 degrés et demi a 1'ouest de -Paris
que le Soleil vrai sera au méridien en même temps que
le Soleil mogen qui règle le temps, alors qu'il sera onze
heures cinquante-huit minutes du soir à Paris. A la plus
occidentale des fles Chatham, dans le grand Océan, on
devra marquer douze heures précises sur les montres à
midi du cadran solaire. Il en résulte que c'est le jour
même du 15 avril le premier de l'année ou la matinée
est égale sensiblement à la soirée, le Soleil se levant, à
Paris, à 5h,10m du matin, et se couchant à 6h,50m du soir.
Le 8 avril, il se leve à 5h,24m pour se coucher à 6h,40m,
la matinée dure quatre minutes de moins que la soiree;
le 22 avril, il se lève à 4',57m pour se coucher à 7m,
et la malinée dure deux minutes de plus que la soiree.
La Lune en avril. — Nous serons éclairés par la Lune
le soir pendant plus de deux heures, du 1 au 14 et du
28 au 30 ; le matin, pendant plus de deux heures aussi
du 4 au 20 ; presque toute la nuit du 6 au 14. Pendant
que le Soleil n'atteindra, à Paris, le 30 avril à 1A'`,57m du
matin, qu'à une hauteur de 56 degrés dix minutes audessus de 1'horizon sud, la Lune s'élèvera jusqu'à 68 degrés vingt-quatre minutes le dimanche 3 avril (la regarder
L son premier quartier de 5 à 6 heures du soir, au milieu
du ciel) . Mais le dimanche 17, elle n'est qu.'à 13 degrés
cinquante-deux minutes au-dessus du méme point de 1'horizon (de 5 à 4 heures du matin), tandis que le Soleil, le
1 er avril, à douze heures quatre minutes, sera déjà à
1

Suite. — Voy. no 979, du 5 mars 1892, p. 214.

Les marées en avril. — Faibles marées le 5 avril matin et soir, la mer ne montera pas des cinq huitièmes de
la hauteur qu'elle a atteinte le 30 mars precedent. Grandes
marées le 12 avril au soir et le 13, matin et soir, peu
importantes parce que la Lune se trouve à sa plus grande
distance de la Terre; elles resteront de un dixième environ
au-dessous d'une grande marée moyenne. Faibles marées
le 20 matin et soir et le 21 matin, celle du 20 au soir
sera sensiblement la même que celles du 5 avril, les deux
autres, un peu plus fortes. Grandes marées du 26 matin
au 29 matin, bien fortes et dangereuses, surtout celle du
27 soir et celle du 28 matin, moins fortes pourtant que
celles du 50 mars, mais seulement du vingtième environ.
La distance de la Lune à la Terre étant 1'une des plus
petites de cette lunaison et sa position presque en ligne
droite avec les centres de la Terre et du Soleil au moment
de la nouvelle Lune seront causes de cette energie de la
marée. Forts mascarets encore.
Mascarets. — Ces mascarets, moins violents que ceux
de la fin de mars, mais à peu près de même intensité que
ceux du commencement de mars, et, par conséquent,
fort respectables, se produiront aux heures suivantes à
Caudebec-en-Caux.
Avril 26 .. . . 8h,12m matin, 8h,30m soir.
— 27. . . . . 8h,49m — 9h, 8m
— 28. . . . . 9h,28^° — 9h,49m
..

-- 29. . . . . 1 Oh,10m — . . .

Ceux du 27 au soir et du 28 au matin, seront les plus
violents. A Quillebeeuf, les heures de mascaret précèdent
de quarante-six minutes, et à Villequier, de neuf minutes,
les heures de Caudebec.
Une double Lune. — De savants astronomes ont trouvé,
avec de puissants instruments, de forts grossissements et
une pureté parfaite de l'air, une définition parfaite, comme
ils disent, que le premier des satellites ou lunes de Jupiter
paraissait double. L'un d'eux même aurait tenté d'expliquer pourquoi cette duplicité du satellite n'était sensible
que pendant le passage de l'astre devant le disque de
Jupiter sur lequel il se projette. Ce dernier astronome inclinerait donc vers 1'idée que cette duplicité existe réellement. Le premier pense que ce n'est qu'une apparente,
et tous deux sont des autorités en astronomie. La parole
est à la photographie. J . VINDT .
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LES ORIGINES DE L'ËYENTAIL
ET SA FABRICATION

Nous ne savons quelle légende historique
d'autant plus accréditée qu'elle est justement moins
fondée
attribue l'invention de 1'éventail à Corisande d'Andouin, comtesse de Guiclie et de Grammont, que sa beauté rendit célèbre sous le règne
de Henri IV. L'éventail est beaucoup plus ancien
que cela, et ne dut-on en faire remonter l'origine
qu'à la sibylle de Cumes dont les historiens disent
qu'elle rendait des oracles en se servant d'un éventail, que ceci nous serait une preuve de l'incontestable ancienneté de eet utile objet.
C'est bien évidemment dans les pays chauds qu'on
se servit des premiers éventails, vraisemblablement
utilisés pour évventer ou s'éventer; seulement ceux-ci
n'étaient pas absolument faits comme le sont les
objets modernes de ce nom. Chez les Egyptiens, par
exemple, qui paraissent s'en être servis, à en juger
par les tombeaux de Thèbes ou les rois sont repré sentés entourés de porteurs d'éventails, leur forme
était celle d'un demi-cercle à la partie centrale duquel était adapté un manche ainsi que nous le
représentons (fig. 2, n° l) . On les voit aussi sous cette
forme chez les Assyriens, les Perses, les Arabes, en
usage dans les cérémonies religieuses et servant
encore a préserver les offrandes des souillures de la
poussière et des insectes, et l'on a quelques raisons
de croire que les pampres le lierre, les sarments et
les feuilles de vigne, qu'on voit si fréquemment sur
les anciens monuments entrelacés autour du thyrse
que portaient les bacchantes et les prêtres de Bacchus, auraient eu, outre leur destination symbolique,
celle de procurer de l'ombre et de la fraicheur aux
prosélytes du dien du vin échauffés par les orgies de
ces jours de désordre. Les Indes les connaissaient
aussi, mais elles en auraient, parait-il, emprunté la.
mode à la Chine. On rapporte dans ce dernier pays
ou l'invention de tout objet utile est généralement relatée sous la forme légendaire que l'origine en serait due à la felle d'un puissant mandarin,
Kan-Si, qui, forcée par la chaleur au moment de la
féte des lanternes d'óter le masque dont elle se couvrait le visage, et voulant se donner de l'air en l'agitant le plus près possible de sa figure que la loi lui
ordonnait de voiler, imprima à ce masque des mouvements si rapides que les assistants ne purent rien
distinguer de sa physionomie. Toutes les femmes chinoises munies d'un masque imitèrent son exemple
et 1'éventail se trouva inventé.. Des historiens de
ce pays font cependant remonter l'einploi de eet
objet au règne de Wou-Wang, contemporain de
Ramsès II, qui régnait en Egypte au dixième siècle
avant J.-C. ; du reste le Tcheou-Li (rite de Tchéou) ,
écrit mille ans avant notre ere, en fait déjà mention.
Les éventails chinois étaient faits de plumes, de
feuilles de palmier, de bambou, de soie, et le manclie en variait de richesse suivant la personne qui
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le portait. On peut voir (fig. 2, n° 2) un type d'éventail
chinois antérieur au dixième siècle. — Quoi qu'il
en soit, aux Indes les premiers éventails dérivés de
ceux-1'a (fig. 2, no 3) ne furent qu'une simple feuille de
palmier ornée de diverses facons (application d'étoffes, de broderies, de plumes aux couleurs vives ou
d'élytres de coléoptères) 'a laquelle on adapta un
manche latéral.
En Asie, c'est encore autre chose : La 1'éventail fut
fait de plumes de paon. Le nuinéro 4 (fig. 2) en représente un type relevé sur un vase peint du Louvre.
Ces éventails de plumes furent sans doute ceux qui
servirent de modèle aux éventails grecs, composés,
d'après Boettinger, de feuilles de platane ou de
rameaux de myrte. Dans l'une des tragédies d'Euripide, un eunuque vient raconter comment il a,
« selon la coutume phrygienne », agité son éventail
aulprès des cheveux, des joues et du sein de la belle
Hélène. La forme de ces objets est, on le sait, celle
que l'on a aujourd'hui adopté pour le pan/ca des
pays orientaux et notamment de nos colonies francaises d'Asie, sorte de grand éventail suspendu au
plafond des habitations et qu'un jeune domestique
agite sans cesse au moment des repas en l'attirant
à 1»i á l'aide d'une longue corde.
Les éventails furent vite adoptés par les matrones
romaines qui en eurent de deux sortes : les uns en
plumes de paon ou d'autruche auxquels on donnait
le nom de flabella, les autres formés d'une éto#fe
tendue sur un chassis ou sur une mince planchette
que l'on appelait tabelle. Une dame romaine ne
sortait jamais sans son esclave (flabellifera) spécialement chargée du soin d'agiter 1'éventail autour
d'elle. La figure 1, relevée sur un vase antique, ne
laisse aucun doute sur l'emploi de 1'éventail chez
les Romains. I1 devait cependant y avoir des éventails à manche court, car nous nous rappelons parfaitement en 1878, a l'exposition des arts rétrospectifs du Trocadéro, avoir vu une petite statuette
grecque en marbre blanc représentant une femme
assise et tenant a la main un éventail de la forme
flabella.

Le mot éventail, appliqué aux objets que nous
représentons ici, est évidemment impropre, c'est
écran qu'il faudrait dire. L'invention de 1'éventail
plié ou plissé, tel qu'on le connait de nos jours, n'est
venue que beaucoup plus tand ; en Chine notamment, on n'en parle guère avant le dixième siècle
de notre ere et encore le fait-on comme d'une invention étrangère, ce qui laisserait supposer que
l'emploi en aurait été fait antérieurement chez un
peuple voisin, les Japonais, par exemple.
Nous ne savons si 1'éventail a été employé en
Europe pour la toilette des femmes depuis la chute
de l'Empire romain en 476 jusqu'au onzième siècle,
car les auteurs n'en font nullement mention pour
cette destination. Au contraire, on sait avec certitude
qu'il était fort usité alors pour les cérémonies du
culte catholique : pendant la messe, les diacres et
les acolytes l'agitaient au-dessus de l'autel pour en
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dre et dorer les éventails par les peintres et doreurs
et de les faire monter par qui bon leur semblerait.
Ce fut seulement sous Louis XIV, en 1673, que l'on
constitua les maitres éventaillistes de Paris en corps
de jurande : il fallait, d'a.près l'édit de constitution,
pour être reçu maitre, justifier de quatre années
d'apprentissage et avoir fait le « chef-d'oeuvre »,
mais les fels de maitres ainsi que les compagnons qui
épousaient des veuves ou des filles de maitres étaient
dispensés de cette dernière formalité.
A cette époque, comme sous Louis XV, l'éventail
devint pour les femmes, sous diverses formes, le
complement obligé d'une élégante toilette. On en
fabriquait dont le prix variait de 15 deniers la pièce
jusqu'à 300 et 400 livres : les peintures les plus
exquises, Ie plus beau
papier de Chine, le taffeesventours etesventoirs,
tas de Florence le plus
sans que l'usage en soit
élégant, les pierres préspécifié : 1'une des forcieuses, les diamants,
mes les plus usitées est
furent employés tour 'a
alors celle de drapeau
tour pour les orner et
(fig. 2, no.5) encore à
en rehaiisser le prix, et
la mode dans les pays
l'on sait qu'encore aumusulmans.
jourd'hui les collectionAu treizième siècle,
neurs recherchent a.vil'éventail . est banni de
dement ces modèles du
I. eglise, mais il reparait
dix-huitième siècle que
à- la suite des croisades
peignirent souvent Boucomme accessoire de la
cher, Le Brun et leurs
toilette des femmes. Les
élèves, et dont Martin
pays chauds, notamment
orna les bois de ses
1'Espagne et 1'Italie, l'aadmirables vernis. Sous
doptent sur une grande
Louis XVI, le corps des
échelle, mais nous ne le
éventaillistes de Paris
voyons en France qu'au
comptait 130 maitres,
seizième siècle, époque
ce qui laisse supposer
ou des parfumeurs i taque cette fabrication
liens venus 'a la suite de
avait alors grande imCatherine de Médicis en
généralisent l'usage à la
portance; les brins
étaient alors étroits et
cour. On emploie alors
Fig. 1. — Esclave (flabellifère) agitant l'éventail (flabella) au service
l'éventail plissé moderne
espacés, il n'y en eut
d'une dame romaine. (D'après une peinture de vase antique.)
en quart de cercle compplus que 12 ou 14.
tant de 4 à 18 brins. Cet objet jouit d'une grande
Avec le Directoire et l'Empire, on vit apparaitre
faveur près de Henri II et de ses mignons. Sous l'éventail en gaze, petit et pailleté d'acier, d'or ou
Henri III, le nombre des brins varia de 7 'a 16 : nous d'argent. En 1810 et 1830, on fit usage de l'évenen avons représenté un type (fig. 2, n° 6) ; on le tail brisé sans feuille, celui que niaintenant encore,
porta de 18 à 24 sous Henri IV ; puis on le ramena on fabrique 'a Spa. En 1828, 'a la première reprél 20 sous Louis XIV, mais alors ils furent étroits et sentation de Corisandre 'a 1'Opéra-Comique, les élérapprochés.
gants de l'époque tentèrent de faire adopter l'évenJusqu'a cette époque, la fabrication des éventails tail pour les hommes ; ces éventails masculins
fut comprise tour 'a tour dans les professions de recurent pendant . quelques années le nom de
doreur sur cuir, de mercier et de peintre ; mais « Corisandre ».
comme aucune corporation ne l'avait en propre, il
Aujourd'hui l'éventail moderne 'a '18 ou 20 brins
s'éleva souvent à son propos bien des contestations se compose de deux parties préparées par des fabrientre les doreurs sur cuir d'une part et les merciers cants différents : la monture et la feuille. On ne
et peintres d'autre part ; à un moment donné, il fut saurait se douter de combien de portions diverses se
fait défense aux premiers de prendre d'autre qualité compose un éventail et par combien de mains il
que celle de doreurs sur cuir et de trouhler les mer- passe avant d'arriver 'a celui qui le monte définitiveciers dans la possession ou ils étaient de faire pein- ment. La monture (bois ou pied) se compose des

écarter les -mouclies, usage vraisemblablement fort
ancien puisque le P. Bonami le fait remonter aux
apótres. On sait du reste que de nos jours l'usage
est encore de porter deux grands éventails en plumes
de paon et 'a manche d'ivoire aux cotés du pape, à
Rome, lorsqu'il officie pontificalement. Cela a quelque rapport avec la coutume des diacres grecs, se
tenant t cóté du célébrant avant la consécration et
agitant sur les offrandes un « ripidion » ou éventail,
ressemblant à 1'instrument qu'on emploie en été
dans quelques villages pour éloigner les cousins et
les mouclies des chevaux qu'on ferre.
Dans les manuscrits et sur les monuments du
douzièrne siècle, de même que dans les inventaires
du quatorzième, on voit figurer l'éventail, sous les
n o m s d'esmoucchoirs ,
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« brins » qui forment la « gorge » ou partie inférieure
de l'éventail et des « maîtres-brins » qui protègent
la feuille lorsque l'éventail est fermé. Les brins et
les panaches sont d'abord débités a la scie dans 1'os,
la corne, l'ivoire, l'écaille, le bois, etc., par le
« débiteur » qui les passe au « faconneur » , lequel
leur donne à la lime la forme voulue ; ces deux facons
penvent être données, soit à la main, soit t la
machine, et la scie mécanique y est de plus en
plus employée. Le bois passe ensuite entre les
mains du graveur, du sculpteur, du doreur, du
poseur de paillettes, puis il est envoyé à Paris a
1'éventailliste. Celui-ci pose d'abord la « rivure »,
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petite tige de métal qui passe dans la « tête » des
brins et des panaches et les maintient réunis;
les extrérnités de la rivure sont munies d'une petite
rondelle de métal , ou bien , lorsque l'éventail
est suspendu au cóté, d'une bélière dont les yeux
remplacent la rivure. Quant 'a la feuille, on la fait
simple ou double, en vélin, parchemin, canepin, taffetas, satin, moire, crêpe, gaze, dentelle, etc. ; lorsqu'elle n'est qu'en papier on la double au moyen
d'une peau tres fine appelée cabretille ; elle est
ensuite ou lithographiée pour être coloriée, ou cllromolithographiée, ou encore peinte à la main par les
« feuillistes », profession qui dans ces dernières années

Fig. 2. — Eveiitails de ditférerits pays et de dit rentes époques. — 1. Eventail égyptien. — 2. Ancien éventail cliinois. — 3. Eventail indieu.
4. Eventail asiatique. — 5. Eventail francais du quatorzième siècle en forme de drapeau. — 6. Eventail plissé du temps de Henri III.

a pris beaucoup d'extension, gráce aux écoles professionnelles de files dans lesquelles elle est enseignée. Aussitót prête, la feuille est plissée dans un
moule en papier fort, ce qui demande assez de temps
et de besogne ; puis une ouvrière enduit de colle les
deux cótés des « flèches » , • bouts minces et flexibles
des brins ; elle ouvre les plis à 1'aide de la « sonde »,
y introduit l'extrémité des flèches en replissanta
mesure, fait glisser la feuille sur les lèclles : il faut
alors faire la bordure. Celle-ci consiste en une étroite
bande de papier ou de toile collée t cheval au bord
de la feuille ; pour les éventails ordinaires, elle ne
porte aucune enjolivure, mais pour ceux de prix elle
est imprimée a' l'aide d'un mordant et dorée en fin
ou en faux. Ce n'est pas tout : il faut encore que le
« décorateur » reprenne l'éventail ainsi préparé,

complète l'enjolivement de la feuille du pied et des
panaches par quelque ornement, et le livre à une
ouvrière chargée de poser les glands, houppes, marabouts, etc., et d'assortir les étuis. Alors seulement il
peut être livre' au commerce.
La fabrication des éventails est aujourd'hui limitée
à la France, 1'Espagne, la Chine, le Japon et 1'lnde.
En France, c'est principalement à Sainte-Geneviève,
Audeville, Corbeil-Cerf, le Déluge, Coudray et aux
environs de Beauvais et de Méru, qu'on donne les
premières facons aux éventails : à Sainte-Geneviève,
on travaille 1'os, la nacre et 1'ivoire ; au Petit -Fercourt et à Andecourt, la nacre et le bois des fles ; au
Déluge et a Corbeil-Cerf, le poirier, le pommier,
l'alisier; t la Boissière, 1'os; á Paris, l'écaille. C'est
presque toujours a Paris qu'est faite la feuille et que
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l'éventail est rrmonté. L'Espagne ne fabrique l'éventail
que depuis soixante ou soixante-dix ans, notamment
a Madrid, Barcelone, Valence, Malaga et Cadix. On
sait combien les Espagnoles savent manier ce colifichet et quelle gráce il donne à celles qui s'en servent à propos.
En Chine, c'est Canton et E-Moui qui fabriquent
le plus d'éventails, mais on en fait et on en vend
dans tout le pays, car eet objet fait partie du costume
national. Tout Chinoisde condition tient son e'ventail
a la main dans les visites de cérémonie, et 1'habitude d'écrire sur les éventails s'est en outre répandue
dans le Céleste Empire.
Au Japon, les principaux centres de production
sont les villes d'Osaka, Kioto et Nagoia. La il fait
partie du costume des deux sexes et on le voit
dans la main du soldat comme dans celle du moine.
Dans beaucoup d'endroits, quand un grand seigneur
fait l'aumóne a un pauvre, il niet la pièce de monnaie sur son éventail et l'on voit encore saluer à
coups d'éventail comme en Europe ii coups de chapeau.
En dehors de ces contrées de production, on
trouve plus ou moins quelques fabriques chez les
autres nations : la Belgique a ses éventails en dentelles de Bruxelles et de Grammont ; 1'Italie, ses
éventails en paille tressée de Fiesole et Vicence;
Tunis et le Maroc leurs éventails-drapeaux en vétyver
tressé et en drap brodé d'or ou d'argent. Mais en
somnle eest la France qui tient le premier rang
pour les produits de luxe, et la Chine, pour les produits à bon marche. ALFRED RENOUARD,
Iiigénieur civil.

CHRONIQUE
Un des plus grands charbonnages du monde.

- Les Ëtats-Unis sont par essence le pays des immenses
entreprises industrielles. C'est ainsi que la Compagnie de
chemin de fer, coniiue sous le nom de Philadelphia and
Reading Railroad, est aussi sans doute le plus grand
charbonnage du monde. Bien entendu elle possède un
certain nombre de centres d'extraction ; et la production
de toutes les houillères dont elle dispose atteint le chiffre
enorme de 10 millions de tonnes par an. A la tête de la
Compagnie est un directeur général, avant des sous-directeurs pour chaque mine. L'ensemble du personnel ouvrier employé dans les extractions atteignait, en 1891,
24 754 personnes. Le total des recettes de cette Compagnie monstre dépassait 106 millions et demi de francs,
contre un total de dépenses de 104 millions. 1). B.
Étoites filantes en avril. —Il y a peu d'étoiles filantes
en avril, cependant, le 29 et le 50, trois régions du ciel
en fournissent d'ordinaire, dans le sud-ouest du Bouvier,
au milieu du ciel vers 11 heures du soir ; dans le milieu
d'llercule,-au-dessus de nos têtes, vers 2 heures du matin,
et vers a Verseau, près de 1'horizon au levant vers 5 heures du matin. Du 19 au 50, les deux premières régions
en fournissent aussi, et la première même commence à
partir du 16. Enfin, aux environs du 9 avril, la région du
ciel vers laquelle le Soleil nous emporte, au-dessus de nos
tètes, vers 4 heures du matin, en fournit d'habitude
quelques-unes.
--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 21 mars 1892. — Présidence de M.

D'ABBADIE.

Propriëtés du bore pur. — Poursuivant les belles
études dont nous avons déjà analyse la première partie,
111. Moissan substitue aux notions inexactes, acceptées jusqu'ici, un ensemble de découvertes que lui a procuré
l'examen des propriétés du bore pur. La densité de ce
corps simple est égale à 2,45. A la température de l'arc
électrique il est infusible; rapproché par compression très
énergique, il forme des baguettes dont la conductibilité
électrique est bien plus faible que celle du carbone et à
peine moitié de celle dii soufre. Dans fair le bore ne
s'enflamme qu'à 700 degrés ; chauffé dans un courant
d'oxygène, il développe une lurnière verte si éblouissante
que l'oeil ne peut pas en supporter l'éclat. A 620 degrés,
le bore s'unit au soufie, et à un degré thermométrique
un peu plus élevé au sélénium. C'est à 410 degrés que le
chlore agit et le brome est encore moins actif; l'iode reste
complètement inerte. Le carbone et le silicium n'ont pour
le bore qu'une affinité très modérée : dans 1'arc électrique
il se fait du borure de carbone. Les métaux se combinent
plus difficilement que les métalloïdes. On peut distiller le
potassium et le sodium sur le bore sans provoquer de
combinaison. Le fer et l'aluminiurn ne se borurent qu'à
une très haute température ; l'argent et le platine ne se
combinent pas du tout. A 200 degrés, l'acide sulfurique
donne de l'acide sulfureux ; de tous les hydracides, l'acide
fluorhydrique seul est actif et seulement à la température
du rouge. Les propriétés réductrices du bore vis-à-vis des
oxydes métalliques sont notablement plus intenses que
celles du carbone. L'oxyde de carbone et la silice fondue
donnent du carbone et du silicium. Un mélange de bore
et d'oxyde de cuivre chauffé dans un tube de verre développe une chaleur si intense que l'appareil est instantanélnent fondu. Un simple frottement suffit pour faire détoner un mélange de bore et de fluorure d'argent.
La nmatiére coloranle dit raisin. — La soudaineté avec
laquelle les grappes de raisin se colorent au moment ou
elles vont murir, a conduit M: Gautier à supposer que le
pigment est d'abord élaboré par les feuilles, d'ou il passe
très vite dans la pelure des grains. Pour contróler cette
manière de voir, l'auteur a d'abord reconnu que l'effeuillage de la vigne empêche le raisin de murir et le prédispose à l'envahissement des moisissures. En second lieu,
il empêche la matière colorarlte d'arriver dans le raisin,
par exemple, en écrasant un peu le pétiole des grappes,
et il constate que les feuilles deviennent rouges. Enfin il
extrait et analyse les matières rouges des feuilles, et
reconnait qu'elles constituent des acides avant les propriétés caractéristiques des tanins et des phénols. Ce
sont les acides ampélochroiques; ils répondent aux formules C191116 010 C17 H16 010, et C 17 H 18 010
,

.

Physiologie des vaso-moleurs. -- On sait depuis longtemps que l'artère auriculaire médiane du lapin bat souvent un rythine qui est tout à fait indépendant des mouvements du coeur : il a lieu de 2 à 6 fois par minute. En
exaininant sa situation par rapport aux organes voisins,
M. Ranvier a reconnu qu'elle est appliquée à la surface
externe du cartilage de 1'oreille et qu'elle est entourée de
très nornbreux filets nerveux. En déterrninant par l'écrasement la paralysie de ceux-ci à la base de l'oreille, l'auteur
a provoqué la congestion de tous les vaisseaux auriculaires
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et en inéme temps la congestion de tous les vaisseaux de
l'oreille opposée. En répétant sur un autre sujet l'écrasement au milieu de la hauteur de l'oreille, il a produit la
congestion de la partie supérieure et en même temps
celle de 1'oreille opposée ; mais la base de l'oreille expérirnentée est restée dans son état normal. I1 résulte de ces
faits, au sujet des phénoinènes réflexes et du croisement
des éléments nerveux, une foule de conséquences importantes.
Synthèse naturelle des hydrocarbures végétaux. —

Après avoir rappelé que rien, jusqu'à present, ne permet
de concevoir la production chez les plantes des hydrocarbures tels que le térébenthène ou ses isomères, M. Maquenne annonce que Ie produit qu'il a obtenu antérieureinent en réduisant la perséite par 1'acide iodhydrique
présente tous les caractères de ces hydrocarbures et que
par conséquent il doit être rangé parmi les homologues
inférieurs des terpènes. L'auteur- décrit un de ses dérivés,
le nilrrosochlorur•e d'/teptine, qui est d'un beau bleu et
possède une forte odeur de camphre ; il montre en outre
que sa puissance réfractive est du mème ordre que celle
du térébenthène. M. Maquenne conclut de ses recherches
que les terpènes naturels résultent, sans dou.te, de la
réduction de principes sucrés inconnus, homologues
supérieurs de la perséite.
Nouveau ferment réducteur des nitrales. — Diffërents
auteurs ont déjà montré que la réduction des nitrates dans
le sol, dans les eaux d'égout, est due è l'action d'un ferinent fiáuré. C'est ainsi qu'il y a une dizaine d'années,
MxI. Dehérain et Maquenne ont montré que la terne arable
renferme un ferment capable de réduire les nitrates avec
production de protoxyde d'azote. Aujourd'hui, M. E. Bréal
annonce une réduction tout à fait différente puisqu'elle a
lieu encore au contact de fair. Sous l'action d'un nouveau
ferment on voit le nitrate se décomposer et son azote se
diviser en deux parts. La plus faible se retrouve dans la
matière organique, la plus forte se dégage è l'état libre.
Le ferment réducteur de M. Bréal se trouve sur les fragments de paille et sur les débris végétaux ; il est très
actif ; en deux ou trois jours ii prive de nitrate une dissolution au 1/10 000.
Élcctions. — Une place de correspondant étant vacante
dans la section d'économie rurale, M. Hellriegel est appelé
a la remplir par 44 voix contre 3 données a M. Winogradsky. — L'Acadérnie avait à dresser une liste de deux
candidats èl la chaire de physique du Museum d'histoire
naturelle : M. IIenri Becquerel est porté en première ligne
et M. Foussereau en seconde.
Varia. — M. G. Rolland signale aux environs d'El Goléa
des vestiges de gigantesques canaux qui témoignent des
préoccupations agricoles des habitants antérieurement à
l'invasion des Arabes. — D'après M. Martel, les eaux de
sources peuvent être contarninées par des débris animaux
entrainés dans les gouffres ou puits naturels. — M. Levasseur présente un tableau qui exprirne la superfacie et la
population des différents Etats de l'Europe.
,

STANISLAS MEUNIER.

LA SOUPE AU BLE DE VAUBAN
Beaucoup de personnes, qui savent que depuis bien
des années je cherche à rassembler les nombreuses
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oeuvres inédites de Vauban, m'ont demandé si je ne
connaissais pas la recette de sa soupe au bied.
Cette soupe a été célèbre au siècle dernier et on
rapporte qu'elle rendit de grands services 'a Paris,
pendant la disette de 1788 ; je ne vois pas trop comment, car les ingrédients qui la component n'acquièrent pas une valeur nutritive plus grande par
la manière dont ils sopt employés. Sa véritable utilité
est en campagne, car elle permet alors au soldat de
se servir du bid tel qu'il le trouve dans les champs
ou dans les grasges, sans être obligé de le moudre
comme pour du pain.
Vauban inventa sa soupe, comme il le dit luiniême, en faveur de ses amis du réginient de la
Sarre ; la date de cette invention remonte certainement a 1659 et 1660, les deux seules années de
sa vie qu'il passa dans le régiment de la Ferté
(nommé depuis regiment de la Sarre) ou le Roi lui
avait donné une Compagnie en 1656 à la suite de
services considérables rendus en quelques mois pendant trois sièges successifs.
En 1659, Vauban avait vingt-six ans et depuis trois
ans il possédait son brevet d'ingénieur. Son régiment était alors en garnison 'a Toul ; c'était la première fois depuis son entree au service qu'il jouissait
de quelques loisirs, et dans une de ses lettres datée
de septembre 1698, il écrit qu'il profitait de cette
liberté nouvelle pour chasser et courir le pays.
Je me figure qu'avec la franchise de son caractère,
il devait se faire un plaisir de raconter a ses camarades les péripéties de son enfance. Les absences
fréquentes de son père, modeste gentilhomme sans
fortune qui veuf et passionné pour l'horticulture,
employait son temps à soigner les jardins de ses
voisins, le laissaient maitre de ses actions ; il vivait
avec les autres enfants du village, passant la journée
avec eux dans les champs à garder les troupeaux et
préparant lui-même ses repas. Un peu plus tard il
fut recueilli par le curé de la paroisse qui lui apprit
I lire et a écrire, et mème un peu d'arithmétique;
en retour, il prenait soin du cheval, servait la messe
et se rendait utile à la cuisine. Quelque jour, on
aura plaisanté le jeune ingenieur en lui disant
de tirer ses plans pour remédier à la mauvaise
qualité du pain des soldats, et il aura inventé sa
soupe.
Voici du roste comment il la décrit dans un de
ses manuscrits.
(c Soupe au bied, inventée par M. de Vauban en faveur de ses vieux amis du regiment de la Sarre. —

Prenez une livre de bon bled-froment 1 lavez-la et en
ótez tout ce qui surnagera sur l'eau ; après quoi faites
chauffer d'autre eau jusqu'à bouillir ; mettez-y tremper le
bled couvert d'un linge ou d'autre chose, et, si eest le
soir, laissez-le tremper toute la nuit. Le lendemain, il n'y
aula qu'è jetter l'eau dans laquelle il aura trempé, y en
;

1 Quand on na pas de froment, on peut faire de inême
avec toute autre sorte de bied, avec la différence qu'il faut
monder 1'orge et l'épautre afin de les décharger de leur son
ou enveloppe.
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mettre de la nouvelle et le faire bouillir jusqu'à ce qu'il
soit crevé.

« Otez-en le trop d'eau et l'écrasez avec la cuiller à pot
comme on fait les pois. Cela fait, prenez un quarteron de
lard coupé en petits morceaux, gros comme de gros lardons' ; faites-les fondre à part avec un oignon ou des
poireaux, des ciboules, mème de toute autre sorte de
bonnes herbes coupées bien menues, avec du sel.
« Fricassez cola avec le lard fondu; après quoi versezIe dans la marmite; remuez-le bien et laissez derechef
bouillir un pen de temps; moyennant quoi la soupe sera
en état d'étre mangée.
« Le bied préparé de la sorte peut tenir lieu de pain et
de potage et ne saurait manquer de faire une nourriture
excellente parce que le bled sera net. et purgé de toutes
ordures, d'un fort bon gout et à fort bon rnarché, puisque
la livre de bied ne coutera, le plus souvent, au soldat que
la peine dc le battre pendant et après la moisson et qu'il

s'en trouve presque partout. I1 n'y a donc que le lard qui
pourra couter quelque six à sept sols la livre, auxquels
cas le quarteron leur reviendra à dix-huit deniers, c'està-dire à neuf deniers pour chaque homme; car deux ou
trois feront un très bon repas avec une livre de bied et
un quarteron de lard ainsi accommodés. Pour lequel lard
pouvoir acheter, chaque chambrée pourra vendre la moitié ou le tiers de son pain.
« Par ce moyen ils trouveront celui d'apaiser leur faiin
très agréablernent, à juste prix, par une bonne nourriture
qui ne les exposera pas à toutes les saletés et corruptions
des farines des vivres qui sont souvent échauffées et à
demi pourries; le pain mal cuit, mal levé, mal pétri avec
de méchantes eaux troubles, le plus souvent sales et remplies d'ordures, ce qui cause la plus grande partie des
maladies dont ils sont affligés pendant le cours des campagnes.
^c Il est enfin constant que cette nourriture les entre-

Débarquement de provisions dans nos colonies d'Amérique. Dessin à la plume placé en tête d'un Mémoire de Vauban sur Les colonies
dans le manuscrit de ses Oisivetés conservé au Dépót des fortifications.

tiendra sains et gaillards, leur donnera de l'embonpoint
.et des forces en leur conservant la santé. »

La question si importante de la nourriture da
soldat- continua, du reste, 'a préoccuper Vauban, car
je trouve dans le catalogue de ses manuscrits conservés au chateau du Mesnil, chez son arrière-petitfils, le marquis de Rosambo, les titres des Mémoires
suivants : '1 Divers nnémoires sur les vivres. Facon.
plu païn; 2° Projet d'un caisson cc gorter le pain;
30 Avantage de doneer au solclat une livre de pain
avec du riz (12 pages).
Dans une Note également manuscrite laissée par
M. Dez qui, à la fin du siècle dernier, avait cherché
,

1 Cette dose peut etre augmentée ou diminuée comme on
vent, en. suivant * la mème proportion ; comme, par exemple,
en mettant deux livres de bied et une demi-livre de land, ou
une demi-livre de hled et un demi-quarteron de lard, • le potage aura le me'me gout et le même degré de bonte. Le plus
de lard ne saurait y rien gasten. On peut mettre aussi d'autrc
viande quand on en a.

à sauver de l'oubli et de la destruction les papiers
du grand , ingénieur, je vois que, parmi ceux qu'il
avait recueillis, il s'en trouvait un sur les « 1loyens
d'empêcher les grands abus dans la maniere de faire
subsister les armees et de se passer surtout des
grands vivriers dont la fortune scandaleuse et insolente est toujours aux dépens des peuples. »
La qualité du pain ne donne plus sujet à des abus
depuis qu'il est fourni .directernent aux soldats par
1'Etat au lieu de l'être par des entrepreneurs, mafs
la quantité et la composition des rations est restée
sensiblement la même que du temps de Vauban ou
le soldat recevait quotidiennement 1 livre et demie
de pain de munition, une demi-livre de pain pour
la soupe, une demi-livre de viande, des légumes et
du sel . ALBERT DE ROCHAS.
,

Le Propriétaire Gérant : G . TISSANDIER .
-

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

N° 983. — 2 AVRIL 1892.

LA NATURE.

273

LES MARINES MILITAIRES
r

r

LE NAVIRE CUIRASSE AMERICIIN - (( MIANTONOMOII ))

Nous avons consacré antérieurement de nom- de navires des plus importantes marines du monde 1 .
breuses Notices á la deseription des principaux types Nous avons parlé des navires anglais, italiens, russes,

Vue en profil. — Vue de race. — Officier de tir- dans le blockhaus.
Pièce de cation dans sa tourelle. .

Le Miantonomoh, nouveau garde-cóte cuirassé américain. —

allemands ; nous continuerons aujourd'hui cette*énu- duction presque exacte d'un ancien monitor en bois
mération en faisant connaitre ic type d'un nouveau du meme nom ; commence en 1874, il a ete seulenavire cuirassé américain. C'est un garde-cóte dési1 vos. n- 912, du 22 novembre 1800; p. 385.
gué sous le noen de Miantonomoli. 11 est la repro18
%Oe année. — 4" semestre.
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ment achevé en ces derniers temps. Ce navire est
très ras sur Peau, comme on le voit dans la vignette
superieure de notre gravure. Voici ses principales
dimensions d'après le Scientific American auquel
nous empruntons nos renseignements.
Longueur 76r,25 ; largeur extrême, 16m,90
tirant d'eau mogen, 4m,30 ; déplacement, 3815 tonneaux ; puissance en chevaux indiqués, 1 030 ; creuxx
5m, 30 avec un franc bord de 91 centi
mètres. Les machines sont du système compound
actionnant deux héíices jumelles. La ..coque est protégee par une ceinture cuirassée de Im,85 de largeur,
de 17 centimètres d'épaisseur à la partie superieure
et qui atteint 45 centimètres au-dessous . de la flottaison. La section suivante est composee de deux
plaques superposées, 1'une de 7, l'autre de 5 centimètres et la cuirasse se termine ensuite avec une
épaisseur de 76 millimètres. Le pont, presque plat,
a tres peu de déclivité. Il est formé de deux plaques
d'acier d'une épaisseur de 22 millimètres et recouvert d'un plancher en sapin de 10 centimètres.
Les tourelles sont munies d'un blindage de 28 eentimètres renforcé d'un matelas en bois de 95 centimètres que recouvrent encore deux tólës d'acier
avant cliacune 13 millimètres. Ces tourelles, qui
mesurent 7m,30 de diamètre, s'élèvent d'environ
2 mètres au-dessus du pont et sont surmontées d'un
blockhaus avant à peu près 2ni,40 de diamètre a la
base et dépassant de 60 à 70 centimètres le sommet
des tourelles.
Dans chaque tourelle sont installés parallèlement
deux canons-culasse de 25 centimètres actionnés par
un appareil hydraulique. Au-dessous de la plateforme de la tourelle sont logées les munitions. Les
obus et les gargousses y sont arrimés et amenés
sous le panneau de la plate-forme par un petit chemin de fer circulaire. Un ascenseur les élève sur la
plate-forme d'ou ils sont transportés par un autre
chariot à 1'ouverture de la culasse (voy. la gravure) .
Dans le blockhaus qui surmonte les tourelles,
1'officier de tir vise par deux petites ouvertures en
forme de croix, 1'une à l'avant, l'autre à l'arrière,
exactement parallèles et dont le plan vertical passe
par l'axe des canons . A cóté de lui il a un cadran
lui indiquant le degré d'inclinaison de chacune des
pièces; celles-ci sont pointes par un mouvement de
rotation qui entraine la tourelle.
Du centre de celle -ci, mais ne faisant pas corps
avec elle, une colonne creuse descend jusqu'à la cale
et permet de communiquer avec tous les services.
Sans quitter sa place, l'officier du blockhaus fait
mouvoir sa tourelle de manière 'a observer dans
toutes les directions, il élève ou abaisse 'a son gré
les canons pour le pointage et pour faire feu de l'un
ou de l'autre ou des deux simultanément, en pressant simplement un bouton électrique qui communique l'inflammation ih l'amorce. Aussitót après le
feu, la tourelle peut être tournee et presenter rapidement à l'ennemi le cóté opposé. Le tuyautage, ndcessaire à la nlacliinerie llydraulique, suit la colonne
-

creuse qui passe par le centre de la tourelle.
Le Miantonomoh est muni d'un raat militaire en
acier. Son armement se compose de 4 canons-culasse
de 25 centimètres dont nous venons de parler, pesant
chacun environ 28 000 kilogrammes, et mesurant
8m,25 à 9"u,15 de longueur. Ils ont une portee effective de 7 milles avec une charge de 116 kilogrammes.
Le projectile, du poids de 226 kilogrammes, est en
fonte et enveloppe d'une bande de, métal doux ; il
contient environ 5 kilogrammes de poudre explosive, renfermée dans 128 petits sacs en coton.
Enfin le Miantonontoh est muni d'un appareil
à gouverner, mis en mouvement, du blockhaus, au
mogen de l'électricité. C'est encore l'électricité qui
fournit 1'éclairage à toutes les parties du bátiment.
Le navire à double tourelle que nous venons de
décrire représente la dernière acquisition de la
marine des Etats-Unis ; il n'est pas assurément sans
presenter des défauts, mais ce nouveau specimen
de l'architecture navale américaine méritait d'être
signale.
---Qua---

LA CONSERVATION DES FRUITS FRAIS
PAR LE FROID

Dans le courant de mars, on a pu voir à Paris, aux étalages des marchands de comestibles, des. abricots, des
pêches, des brugnons, tous fruits d'une fraicheur ne laissant rien à désirer, dont la présence excitait les convoitises
des gourmets et donnait naissance aux commentaires des
curieux. Les premiers se réjouissaient de cette précoce
apparition de primeurs, les seconds se demandaient d'ou
pouvaient venir ces envois. Quiconque est un peu au courant
des traditions de la culture forcée sait que, pour pouvoir
mettre utilement un arbre en végétation, il est nécessaire
de lui faire subir un moment de repos. Pas plus sous verre
qu'à l'air libre, on ne peut obtenir des essences fruitières
une production à jet continu ; il faut que les feuilles des
arbres soient tombées normalement, et qu'ils aient subi
en quelque sorte un hiver, factice ou non. Or, comme il
faut cinq mois de végétation pour obtenir des pêches ou
des abricots et que cette période doit succéder à un repos
de la plante, cela laisserait supposer que ces essences ont
été mises en végétation vers la fin de septembre à la suite
d'un repos minimum de trente jours; et comme en septembre les arbres sont encore en pleine sève et ne perdent
leurs feuilles qu'en octobre, il en résulte évidemment que
les fruits dont il est ici question ont cru sous une autre
latitude. Ces fruits viennent tout simplement des antipodes
et notamment de la Nouvelle-Zélande, parfois du Cap. Ils
ont été apportés de ces contrées lointaines en Angleterre
dans des chambres frigorifiques, sur les navires employés
pour le transport des viandes fraiches de l'Argentine,
par les procédés usités pour l'emmagasinage de ces
dernières ; et 1'Angleterre les a d'autant plus facilement
réimportés chez nous, qu'elle ne trouve en ce moment
personne pour la concurrenter. Nous ne dirons pas que les
journaux anglais, toujours en éveil sur ce qui peut menaeer la production du Itoyaume-Uni, ont laissé passer inapereue cette première et toute nouvelle importation de
fruits frais, à laquelle certains viticulteurs de ce pass
s'essayent depuis cinq ou six ans et qui viennent seulement
de réussir á en faire etalage à Covent-Garden. Tout au
-
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contraire, les feuilles spécialistes, voire rnême politiques,
ont signalé cette ` nouveauté et momentanément voient
tout en noir. « Ouu s'arrêtera l'esprit d'initiative de nos
commercants ? dit à ce propos . le Daily Telegraph du
29 janvier dernier. Nous avions déjà sur nos marchés les
ananas des Antilles, les tomates des iles Madère et de Ténériffe, les bananes d'Afrique, les pommes du Canada et
d'Australie, les raisins du Cap; voici qu'ils parviennent
à 'nous donner des pêches, des abricots et des brugnons
de la Nouvelle-Zélande. On a pu les voir en parfait état
aux etalages des magasins de primeurs dans Piccadilly et
Regent Street. Si nos pères pouvaient revenir parrni nous,
ils -né pourraient en croire leurs yeux. » Si 1'on songe en efïet
á 'Ia fragilité de ces fruits, au trajet qu'on leur a fait effectuer et qui comporte environ 18 000 kilomètres, au voyage
de plus de quarante jours qu'on leur a fait supporter, il y a
évidernment lieu de s'étonner qu'ils soient encore aussi
bien conservés. Nous - ne partageons, à notre tour, ni les
eraintes des journaux anglais, ni la joie des gourmets.
Nous avons gouté ces fruits. On ne saurait dire qu'ils sont
inauvais, mais ils ont une saveur particulière qui en
réalité nest pas très agréable. Ce n'est pas d'aujourd'hui,
du reste, qu'on essaye de faire intervenir le froid pour la
conservation des fruits, mais jusque maintenant les expériences en ce sens avaient été faites en pure perte. Avant
que les, viticulteurs industriels de 13ailleul et de Roubaix
n'aient importé en France et perrectionné sensiblement
les procédés des forceries d'Angleterre et de Belgique,
11. Salomon, le viticulteur de Thomery, avait eu l'idée,
au mogen des procédés Thellier, de conserver dans des
charnbres spéciales les raisins récoltés au début de 1'hiver
pour les débiter en mars. Ces essais ne furent pas concluants : les fruits conservaient:une apparence magnifique,
mais perdaient totalement leur gout spécial; de plus, il
fallait les consommer de suite, car ils se décomposaient
après vingt-quatre ou quarante-heit heures. Si la tentative
que nous signalons ici n'a pas absolument réussi au point
de vue de la conservation du parfum des fruits, nous nous
en réjouissons néanmoins au point de vue de la concurrence qui peut en résulter et de la dépréciation des cours
qui en scrait la conséquence. Au moins le consommateur
en bénéficiera, et à ce titre on ne peut que s'en féliciter.
,

.

ALFRED RE,NOUARD,

Ingénieur civil.

UNE FERME A GASTORS
Un ferrnier de Bascour., en Géorgie, M. Dick liilgore, a
créé un établissement affecté á l'élevage des Castors.
M. Dick possède 200 de ces animaux, tant petits que gros.
La ferme; nommée Beaver dam ho.11ow, le trou de la
ferme aux Castors, est située au milieu des marécages
formés par le ruisseau Briar. Le ruisseau est maintenu par
une digue retenant l'eau, et de cette nappe privée de courant, émergent les loges demi-ovoïdes de Castors. Les Castors disposent 'de 454 hectares de terrain sur les deux rives
du ruisseau pour se donner de l'exercice. Cet espace n'est
pas entouré de barrières, que les animaux rongeraient, ou
bien ils creuseraient un chemin en dessous. Il est donc
plus commode de les laisser en liberté que de leur imposer une captivité qu'ils peuvent violer dès qu'ils le désirent. Les :Castors, du reste, trouvant a Bascour bon souper, bon gite et le reste, n'ahandonnent jamais leur loáis.
Il y a déjà longtemps que M. Kilgore a créé• cet établissement. Il y a quatre ans, les peaux de Castors valaient
20 francs, elles en valent 50 aujourd'hui. Elles sont w pé-

diées à Londres ou on les dessèche, et comme elles sont
d'un beau brun, on les vend parfois pour de la peau de
Phoque, qui n'a qu'un seul marché, Londres.
Les jeunes naissent en avril et mai. Les femelles, donnant chaque année de deux à six petits, la famille s'accroit rapidement. On nourrit les jeunes d'un mélange
d'aliments verts, avec un peu de maïs, le tout leur étant
distribué sur la rive. Rien d'aussi singulier que de voir
ces animaux, mangeant les épis de maïs comme les porcs,
ou les emportant serrés entre leurs dents, pour aller les
mettre en sóreté dans leur hutte en traversant la retenue
d'eau. Ils paraissent presque être devenus domestiques,
mais prennent cependant la fuite si on vent les attraper.
Outre sa peau, le Castor fournit une essence solide, le
Gastoreunz, employé en médecine ! .

FECULOMÈTRE POUR POMMES DE TERRE
DE MM. AIMI GIRARD ET E. FLEURENT

Parmi les substances alimentaires que l'agriculture met journellement en vente sur le marché, la
pomme de tèrre est, sans contredit, celle qui occupe
la place la plus importante. Comment, d'ailleurs,
pourrait-il en être autrement? En effet, si ce tubercule se préte, dans la préparation de nos repas, aux
facons les plus variées, la faculté qu'il possède, en
outre, de s'approprier 'a tous les sols rend sa culture
à peu près generale sur les différents points de notre
territoire, et, dès lors, son prix relativement mochique achève de 1'imposer à la table du pauvre comme
à celle du riche.
Mais le róle nutritif de la pomme de terre ne se
borne pas s l'alimentation exclusive ne 1'homme
nos animaux domestiques en consomment journellement une quantité notable et l'excédent de la récolte est conduit à la féculerie ou à la distillerie pour
y donner de la fécule ou produire de l'alcool.
C'est, en effet, a la quantité de fécule qu'elles
contiennent principalement que les ponimes de terre
doivent leur valeur alimentaire et industrielle et,
dès lors, il scrait naturel de penscr que c'est sur
cette quantité variable de fécule prise comme base,
que le prix- de vente en est établi. Il n'en est rien
cependant, en France, du moins. Dans notre pays,
eest toujours au poids de la récolte que les tubercules sont vendus, et, jusqu'ici, la quantité plus ou
moins grande de fécule que cette récolte peut contenir, n'est jamais entree en ligne de e^mpte.
Dans d'autres contrées, en Allemagne notamment,
c'est toujours d'après la richesse en fécule *qu'est
établi le prix de vente des polismes de terre industrielles et fourragères ; il serait à desirer qu'il en fut
ainsi chez nous et qu'on vit enfin se substituer, à la
lutte au plus fin, une pratique loyale 'a 1'emploi de
laquelle chacun trouverait son compte. L'emploi
général de cette pratique aurait certainement une
autre conséquence : le relèvement rapide de notre
cuituré de pommes de terre.
En effet, sous l'irri pulsion donnée á cette partie
i D'après la Revue des sciences natur•elles appliquïes.
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de notre culture par les brillants travaux de M. Aimé
de deux parties distinctes : [ o un seau en fer-blanc
Girard, on a vu, dans ces derniers temps, une partie de cinq litres environ de capacité A dans lequel on
de nos agriculteurs se consacrer au développement
peut descendre un panier métallique, léger, B, repréde la pomme de terre riclie et a grand rendement.
senté sur Ie cóté de la figure ; ce seau porto un robiMais n'est-il pas permis de penser que, ainsi qu'il
net et, diamétralement opposé, un tube de niveau,
en fut pour la culture de la betterave sous 1'in- en verre a b, de puit millimêtres de diamètre intéfluence de la loi salutaire de 1884 qui changea le rieur, portant sur un plan, un peu supérieur au
mode de transactions entre le fabricant de sucre et
plan de 1'orifice du robinet, un trait d'affleurement o;
l'agriculteur en prenant comme base de ces trans- 20 un ballon C doet le col porie une graduation coractions la quantité de sucre même contenue dans la respondant à des richesses en fécule comprises entre
racine, n'est-il pas permis de penser, disons-nous,
12 et 27 pour 100.
que le mouvement commencé se généralisant, nos
La mesure du volume d'eau déplacé par les tubercultivateurs, interesses a produire des tubercules cules est conduite de la facon suivante. On remplit
riches et à grand rendement á l'hectare, ne soient
d'eau le seau en fer-blanc, Ie panier métallique étant
forcés de se livrer a la recherche des variétés à l'intérieur, et, 'a l'aide du robinet, on rejette l'excès
les plus productives?
d'eau jusqu'au moment
N'est-il pas certain que,
oh l'affleurem ent au
dans ces conditions, on
point o est établi. Les
verrait bientót notre
pommes de terre échanculture de pommes de
tillonnées, lavées, sont
terre reprendre son acessuyées et, lorsqu'elles
tivité comme on a vu
sont encore lébèrement
notre sucrerie reprenhumides, on en pèse un
dre - Ie rang qu'elle
kilogramme. Ces pomoccupait jadis? La quesmes de terre pesées sont
tion est pose, du reste,
introduites une à une
et il est permis d'espédans le panier métallirer qu'avec la bonne
que, celui-ci étant souvolonté des cultivateurs
levd au-dessus de l'eau
et des industriels, elle
dans le seau ; puis ]e pasera résolue par 1'affirnier, avec son contenu,
mative.
est descendu douceMais, pour permettre
ment á l'intérieur et on
a l'agriculteur et à l'inl'agite lébèrement d'un
dustriel d'opérer leurs
mouvement circulaire
transactions en prenant
afin de permettre aux
la quantité de fécule
belles d'air entrainées
comme base, il fallait
de remonter a la surface.
mettre, entre les mains
On concoit de suite que
de I'un et de l'autre, un
Fintroduction des pominstrument de mesure
mes de terre dans le seau
Feeuloinetre de 11M. Au f Girard et E. Flcurent.
facile áier
man
unet d'
a pour effet de faire reprix aussi peu élevé que possible. C'est 'a quoi sont monter l'eau dans Gelui-ci d'un volume égal à leur
arrivés MM. Aimé Girard et E. Fleurent, et c'est '
propre volume. Il suffit done de faire écouler, au
1'étude de eet appareil que nous allons consacrer la mogen du robinet, et de recevoir dans Ie ballon jaugé
dernière partie de eet article.
une quantité d'eau tel le que l'affleurement soit rétabli
Toutes les methodes physiques employées pour
en o. Cette opération terminée, on lit sur le col du
déterminer la ricliesse en fé'cule des pommes de
ballon, en centimètres cubes, le volume occupé par
terre sont bases sur la proposition suivante, suffil'eau écoulée, et, sur une table à double entrée
samment exacte : il existe un rapport constant entre jointe a l'appareil, on trouve directement en face de
la quantité de fécule contenue dans un tubercule et
cette division qui indique le volume, la quantité corsa densité.
respondante de fécule pour 100. Pour donner 'a
Le problème de la détermination de la richesse l'appareil toute sa sensiblité, il faut avoir soin
moyenne en fécule d'un lot de pommes de terre
d'amener le ménisque du liquide dans le tube de
revient done à la détermination de la densité de niveau à sa position de tangence avec le trait d'affleu1'echantillon mogen. L'appareil de MM. A. Girard et rement o.
E. Fleurent perrriet de déterminer rapidement cette
Le féculoiiiètre de MM. Girard et Fleurent est
densité avec une exactitude suffisante, lkar la mesure d'une manipulation facile ; il peut rendre a l'agriculde la quantité d'eau déplacée par un kilogramme de
teur de réels et utiles services. J. L.
tubercules. Cet appareil se compose principalement
—oma.--
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rendue facile par suite de la flexibilité des tuyaux
amenant fair comprimé. Les avantages revendiqués
en faveur de cette tondeuse sont : un moindre danLa tonte mécanique des moutons présence un ger pour l'anirnal qu'avec les ciseaux ordinaires, un
appri-ntissage à peu près nul ; production d'une
intérêt industrie) considérable, surtout en Australie;
plus grande quantité de
aussi n'est-il pas étonlaine de nieilleure quanant que les appareils
lité avec moins de dépropres à cette opérachets, nette laine plus
tion aient donné lieu 'a
longue présentant,
de nombreuses recherd'autre part, une plus
ches et de nombreux
grande valeur. Enfin,
travaux. C'est ainsi que
lorsque le mouton a été
1'on a vu surgir suctondu une première fois
cessivement des tondeuà la machine, la tonte
ses actionnées par des
suivante donneune laine
courroies, des cordes,
de lonbueur bien ébale
des engrenages, etc.
sur toutes les parties de
L'appareil que .nous all'animal.
lons décrire aujourd'hui
11 ne nous appartient
constitue un sérieux perpas d'émettre ici une
fectionnement des ancritique sur un système
ciens systèmes ; il
qui a fait ses preuves et
fonctionne par l'air
qui les fait encore tous
comprimé. Le mode de
les jours, mais on nous
production et le mode
permettra peut-être
de réglage de la presquelques réflexions insion de fair qui acspirées par l'application
tionne les tondeuses ne
que nous venons de préprésentent aucun intésenter à nos lecteurs.
rêt special : nous nous
Dans le cas particulier,
contenterons
de décrire
ulienne
à
air
comprimé.
Fig. 1. — Tondeuse a
fair comprimé résout
la tondeuse elle-même
que représentent les gravures ci-contre. Cet appa- bien le problème pose et il est difficile de concevoir
reil, qui figurait à la dernière Exposition d'abricul- une disposition plus simple ; mais il nous semble
ture organisée par la Société royale (l'agrieulture cependant que, dans 1'état actuel de nos connaissances, nous donnerions la
de Londres, à Doncaster,
pref érence à des tondeuses
était exposé par 1'Azustv°amues électriquement . En
lian Shearrer Co7npan y, de
voici les raisons : en preSydney, et a été inventé
mier lieu, les moteurs élecpar M. Michael Ford.
triques de faible puissance,
La tondeuse se conmose
ont un meilleur rendement
d'un moteur à air comque les moteurs à air comprimé recevant un mouprimé, et présentent une
vement alternatif à )'aide
simplicité au moins egale ;
d'une valve agissant comme
en deuxième lieu, et c'est
tiroir de distribution. Ce
là l'avantage le plus imporpiston double actionne un
tant, une distributi in éleclevier dont l'autre extrétrique permettrait l'éclaimité porte Ie couteau à
rage de l'atelier de tondage
trois dents qui se trouve
vue
intérieure.
de 1'outil. — 1.
pendant les opérations, sans
ainsi animé d'un rapide Fig. 2. — Détails
2. Aspect extérieur.
canalisation speciale, ce que
mouvement de va-et-vient.
Le mode d'action de l'appareil est d'ailleurs iden- ne permet pas fair comprimé ; en troisième lieu,
tique à celui des tondeuses dont on fait aujourd'hui les fels électriques ne demandent pas pour leur installation et leur déplacement le luxe de précautions
un si frequent usage dans les salons de coiffure
indiquées sur la fibur-e 1 pour ne pas produire d'étranparisiens.
glement ou de courbure brusque des tuyaux à air;
Grdce a 1'emploi de l'air comprimé comme force
enfin , dernier a.vantage , si l'atelier est instalhc ,
motrice, le mouvement de 1'outil s'effectue avec une
grande rapidité, et le tondeur n'a plus qua pro- comme cela est probable, dans une grande ville, on
pourrait, avec des tondeuses électriques, emprunter
mener l'appareil sur le corps de la bête, opération
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le courant à une di strihution d'energie électrique,
au lieu d'installer un matériel complet de moteurs
et de . compresseurs. Pour toutes ces raisons, nous
ne désespérons pas de voir un jour figurer les tondeuses parmi les innombrables applications auxquelles se prête si facilement l'électricité.
X..., ingenieur.
-

-pa-

CLASSIFICATION SYSTÉIVIATIQUE

DES DIFFÉftENTES QUALITÉS DE FER
Pendant le développennent graduel des procédés métallurgiques, la multiplicité méme de ces procédés et leur
association fréquente avec le now de 1'inventeur du procédé de fabrication ont occasionné une très grande confusion, et ont donné naissance à une classification plus ou
moins artificielle des différentes qualités de coinposés
dont le fer forme la base essentielle. En présence des
futurs développements de l'industrie sidérurgique et de
1'importance que présente 1'uniformité dans les constructions en fer, il est très désirable de voir adopter une classification rationnelle et systérnatique. Les bases les plus
naturelles pour une-semblable classification sont la constitution chimique de la matière et ses propriétés physiques.
Le fer chimiquement pur, obtenu très difficilement, ne
présente aucun intérét au point de vue des applications,
et tous les fers du commerce sont combinés, en proportions très variables, avec d'autres substances. On peut
dire, d'une manière générale, que le silicium, le phos
phore, le soufre et l'arsenic représentent les principales
impuretés qui ne sont pas éliminées par les procédés
ordinaires d'extraction, tandis que le carbone, et, à un
moindre degré, le manganèse, modifient les propriétés
du fer et fournissent différentes qualités de ce métal.
Ces qualités constituent essentiellement des carbures,
et sont divisibles en deux groupes, suivant leur degré de
malléabilité. 10 Ceux contenant moins de 1, 5 pour 100
de carbone, . parfaitement malléables à chaud, et partiellement malléables à froid. 2° Ceux qui ne sont malléables
ni à froid ni 'a chaud, mais qui sont facilement fusibles.
Certains produits ferrugineux malléables ont aussi la propriété spéciale de se tremper sensiblement lorsqu'on élève
leur température au rouge clair, et qu'on les refroidit
subitement. Ce fait se produit lorsque la proportion de
carbone dépasse 0,35 pour 100.
Au point de vue commercial, la série peut se subdiviser
en trois groupes principaux : a Fer forgé, contenant moins
de 0,35 de carbone. Malléable, peu sensible à la trempe,
difficilement fusible. b Acier, contenant de 0,35 à 1,5
pour 100 de carbone. Malléable, recevant la trempe, et
plus facilement fusible que le fer forgé. c Fonte. Renfermant depuis 1,5 pour 100 de carbone, jusqu'à un
maximum de 5 à 6 pour 100. Non malléable et facilement fusible. Des procédés récents ont cependant considérablement modifié les anciennes lignes de démarcation.
En soumettant le fer à des traiternents inconnus il y a
quelques années, on a élargi le champ de fusibilité et de
malléabilité. De méme, en faisant varier les proportions
d'impuretés, il a été facile de produire deux ou trois qualités différentes de chaque sorte de fer.
Le fer forgé peut être considéré comme 1° puddlé et
laminé, ou 2° fondu au creuset et laminé. L'acier est aussi
puddlé ou produit par cémentation ou au convertisseur,
mais il est préférable d'en faire trois classes : 1° acier
cloux, renferinant de 0,55 t 0,60 pour '100 de carbone,

susceptible de trempe, mais sans durcissement bien appréciable; 20 acier dur, contenant de 0,6 à 0,8 pour 100 de
carbone, plus dur et plus sensible à la trempe ; 3° acier
très dur, contenant de 0,8 à 1,5 pour . 100 de carbone,
très dur avant et après la trempe.
La fonte, ou fer fusible, était autrefois subdivisée en
fonte grise, fonte blanche et fonte truitée ; mais comme
chacune de ces trois sortes peut se transformer en 1'une
des deux autres, il est préférable de les classer d'apres
leur composition, de la faron suivante :. 1° fer de forge,
contenant peu de silicium et de manganèse, mais plus
de soufre et de phosphore ; 2° fer Spiegel (pour la fabrication de l'acier), contenant principalement du manganèse et du silicium; 3° fer de fonderie ou gueuse, contenant
du silicium et du phosphore ; une nouvelle qualité de
métal, présentant des qualités initermédiaires, est obtenue
en souinettant de la fonte à un procédé de décarburation
par lequel la fonte acquiert une certaine malléabilité. Ce
produit est connu sous le nom de fonte malléable.
QUALITÉS.
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NOMBRES.

Première .
Puddlé Deuxième.
Troisième .
Fer
Première .
Deuxième..
Fondu
Troisième.
Première .
Doux
Deuxième..
I. Malléables
Troisième .
Première .
Acier
Dur
Deuxième..
Troisième.
( Première .
Très dur Deuxième..
Troisième.
1I. Semi-malléables 1 Foute malléable..
.
1.
Fer
de
for1;e.
.
. . . . .
s
M. Non malleable
2. Fer Spiegel .
. . . .
.
(Portie) '
• Fer de fonderie..
Acier au nickel.
. . .
Acier au tuingstène . . .
Acier
à
l'aluminium
I. Malléables
. . .
Acier chromé .. . ...
. . . . .
Acier damas.. . . . . . . .
Ferro-manganèse . . . . . .
Ferro-silico-manbanèse.. . .
H. Non mall éables
Ferro-aluminium . . .
.
Fer au chrome . . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1
12
13
1h
15
.16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Il y a, en outre, plusieurs alliages et composés à base de
fer qui forment des produits, les uns malléables, les autres
non malléables, dont l'industrie tire aujourd'hui un parti
tres utile. Le tableau qui accompagne cette Note résume
la classification proposée par M. E. Stassano dans les
Annali delle Society degli Ingegneri e degli Architeite
italiani. M. Stassano demande qu'une semblable classi-

fication soit officiellement adoptée par le 'Gouvernement
avec des règles précises et un controle effectif, en vue
d'assurer des essais comparatifs uniformes pour chaque
classe de produits.

CONCORDANCE DES CALENDRIERS
Les mois du calendrier russe en 1892 commencent le 13
de chacun des mois de même nom de notre calendrier, ils
ont le même nombre de jours que les nótres. Les mois du
calendrier républicain, pour l'an 100, commencent : Pluvióse, le 21 janvier ; Ventó.se, le 20 février; Germinal, le
2'1 mars; I loréal, le 20 avril, ils ont chacun 50 jours.
1 Nous avons traduit littéralement les noms fer de forge,
fer Spiegel et fer de fonderie, tout en estimant qu'il serait
plus logique, dans les trois cas, de substituer le mot fonte au
mot fer. (N. cm u T.)
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Le mois Tebelh, pour l'an 5652 du calendrier israélite,
commence le ter janvier 1892, il a 29 jours; Schebat.
de 30 jours, commence le 30 janvier; Adar, de 29 jours,
le 29 février ; Nissan, de 30 jours, le 29 mars ; Iyar, de
29 jours, le 28 avril. Le mois Djoumada II de l'an 1309
du calendrier musulman commence le 2 janvier '1892,
il a 29 jours ; Redjeb, avec 30 jours, commence le
31 janvier; Schaban, de 29 jours, le ter márs; Ramadan,
de 30 jours, commence le 30 mars ; Schoual, de 29 jours,
le 29 avril. Le mois Tubeh du calendrier cophte, année 1608, commencé le 9 janvier '1892. Amchir commence le 8 février. Barmhat, le 9 mars. Barmudeh, le
8 avril. Les mois cophtes ont 30 jours.
,

SINGES ET CHATS
I1 est difficile de méconnaitre l'intelligence des
animaux, la véritable faculté d'induction que possèdent de nombreuses espèces parmi eux et que 1'on
ne saurait confondre avec les facultés instinctives.
Le- chat et le singe nous fournissent des exemples
curieux, attestés par des temoins dignes de foi.
Nous en emprunterons un certain nombre 'a l'excellent travail de M. Romanes 1 , sur une question qu'il
a si complètement élucidée.
Les espèces sauvages de race féline sont d'une
nature insociable, féroce et rapace. Ni les lions, si
mal nommés les rois de la création, ni les tigres, ne
sont courageux; à moins d'être blessés, ils n'attaquent guère qu'à l'improviste. Le chat tient de ces
dispositions ; il est la^che, peu sociable, il s'attache
plus au logis qu'aux personnes. Par sa taille et sa
structure anatomique, il se rapproche du chat sauvage ; mais il en diffère par Ie caractère, car il n'est
pas dans la serie zoologique, d'animal plus réfractaire que ce dernier 'a tout essai d'apprivoisement.
Un trait remarquable chez le chat est sa cruauté
vis- i-vis d'une proie tombée en son pouvoir. Qui
n'a vu un d'aux jouer avec une souris et jouir
avec une satisfaction visible de sa terreur et de ses
souffrances ? L'homme a-t-il le droit de s'en étonner
et ne peut-il puiser dans sa propre histoire de tristes
exemples ? C'était au cri des chrétiens aux bêtes,
que les Romains se précipitaient aux arènes, pour
se repaitre des supplices d'hommes comme eux. On
sait les odieux traitements que les Mexicains infligeaient à leurs victimes, les tortures que les Indiens
font subir aux prisonniers tombés en leur pouvoir,
et en dépit de nos progrès si vantés, ne voit-on pas
nos populations se presser au pied de la guillotine ?
Et les applaudissements frdnétiques qui éclatent,
quand le taureau blesse un homme ou un cheval,
inontrent que la cruauté n'est pas l'apanage du seul
animal.
Si le chat est faux et cruel, il est remarquablement doué sous le rapport intellectuel. Romanes rapporte avoir vu, à plusieurs reprises, un chat ouvrir
une porte communequant de ses écuries 'a son habitation. Il 1'observait d'une fenêtre sans être vu. Le
1

cliat se dirigeait d'un air nonchalant et ddgagé vers
la porte ; d'un bond il s'accrochait avec une de ses
pattes à la poignée, il pressait de l'autre sur la ga^chette, tandis qu"a l'aide de ses deux pattes de der.rière, *il imprimait à la porte la secousse nécessaire
(fig. 1, n° 1). Un homme aurait-il agi autrement ?
Couch 1 affirme avoir connu un chat qui, par un procédé à peu près analogue, trouvait moyen d'ouvrir
l'armoire ou était la provision de lait de la maison et
dans un mémoire récemment lu à la Société Lin.néenne de Londres, M. Otto raconte qu'un chat avait
été enfermé dans une chambre sans autre issue
qu'une fenêtre 'a charnière fermée au moyen d'une
traverse 'a pivot. Il sautait sur l'appui de la croisée,
puis,: s'allongeant autant qu'il le pouvait pour l'atteindre, il réussissait 'a faire prendre a" la traverse la
position verticale ; il pesait ensuite sur la fenêtre
qui s'ouvrait sous cette pression. Le même fait se
renouvela à plusieurs reprises, sous les yeux des
spectateurs appelés à le contróler et, chaque fois le
chat parvint à recouvrer rapidement sa liberté.
Quand le chat ne peut ouvrir lui-rnême une porie,
il a d'autres tours dans son sac. Un des secretaires
de notre ambassade en Angleterre se promenait dans
les rues de Londres. Un chat vint doucement fróler
sa jambe ; il n'y fit pas tout d'abord attention ; mais
le chat ayant renouveld son manege, il ne put s'empêcher de le regarder. Attentif au geste, l'animal se
retourne et semble par l'expression de ses yeux 1'inviter à l'accompagner. Très intrigué, notre promeneur suit son étrange conducteur. A quelques pas
de là, le chat s'arrête devant une maison, monte
rapidement les quelques marches qui la séparent du
trottoir et tout en regardant 'a chaque mouvement si
on le suit, il saute après la sonnette, comme pour
indiquer son désir (fig. 1, n° 2) : M. X... sonne et
conte son histoire au domestique qui vient ouvrir.
(c C'est notre chat, répond tranquillement celui-ci,
il a 1'habitude de courir ; quand il veut rentrer,
il se frotte contre les gentlemen qu'il rencontre
jusqu'a ce qu'il en trouve un qui consente à le
suivre. »
I1 est des actes ou le raisonnement éclate plus
vivement encore. Une chatte, dont le lait était tari,
portalt á ses petits des morceaux de pain pour suppléer 'a la nourriture qui leur faisait défaut. M. J. Stevens, juge au Nouveau-Brunswick, se promenait un
jour d'hiver dans son jardin, ou un pied de neige
recouvrait la terre ; il vit un rouge-gorge se poser
sur un arbrisseau, à un mètre environ du sol. Un
chat qui ródait s'approcha à pas furtifs et s'arrêta à
une petite distante de l'oiseau ; mais la neige offrait
trop peu de consistance pour qu'il put prendre son
elan et atteindre la proie convoitée. Sans tenter un
essai dont il comprenait 1'inutilité, notre chat chercha
tout d'abord à faire envoler l'oiseau vers un endroit
plus propice à ses projets. Le rouge-gorge engourdi
par le froid ne semblait guère disposé à lui donner
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satisfaction. Les manoeuvres du chat, ses efforts
pour - effrayer 1'oiseau, étaient curieux à observer.
Un certain temps s'écoula avant qu'il parvint 'a ses
fins. Le rouge-gorge alla enfin se poster plus loin,
à la grande joie de son ennemi qui guettait chacun de ses mouvements. Le chat s'empressa de
le suivre, masqu:ant son approche avec une habileté
remarquable derrière chaque buisson. Avant trouvé
un point favorable, il s'élanca d'un hond sur l'oiseau.
Il manqua son coup, il est vrai; mais comrnent méconnaitre 1'intelligenre avec laquelle il avait préparé le succès ?
Cette intelligence éclate non moins vivement dans
*

l'acte du chat grattant la neige qui recouvrait des
miettes de pain, puis se placant en embuscade pour
saisir les oiseaux qui viendraient les récolter (fig. 1,
n° 3). Des traits semblables abondent; nous n'aurions guère que l'embarras du choix, si la place ne
nous faisait défaut.
S'il est impossible d'admettre que le singe puisse
être compté parmi nos ancétres, encore moins parmi
nos cousins, il faut bien reconnaitre que par sa conformation anatornique et physiologique, ii se rapproche de 1'honlrne et que malgré la distance
immense qui nous sépare, il est, au point de vue
psychologique, le mamniifère le plus voisin de nous.

Fig. 1. — Intelligente des chats. —1. Chat ouvrant une serrure. — 2. Chat faisant sonner les passants.
3. Chat attirant les oiseaux avec des rnorceaux de pain.

Ii est tres susceptible d'éducation, et quand il est t
1'état domestique, il n'est sorte de scènes oh il ne
figure avec avantage; nous reproduisons d'après une
photographie (fig. 2) une de ces scènes qui a eu
dans son tenips un grand succes d'hilarité. Mais
c'est en liberté siirtout qu'il convient d'étudier les
singes, pour mieux apprécier leurs facultc s naturelles.
L'idée de la mort parait n'être pas étrangère au
moins à quelques espèces parini eux' . Un chasseur
tua un jour une femelle et l'emporta sous sa tente.
I1 fut aussitót entouré par une quarantaine de mem-

bres de la tribu hurlant et gesticulant. Il s'en débarrassa en les couchant en joue avec son fusil, dont ils
paraissaient parfaitement comprendre l'effet meur-trier. Un vieux singe, évidemment le chef de la
bande, ne recula pas avec les autres ; il s'avanca
jusqu'à l'entrée de la tente et voyant que ses fureurs
étaient inutiles, il se prit à pleurer et t gémir d'une
facon si lamentable que noire chasseur ému de
pitié lui rendit sa victime. Le singe saisit rapidement le cadavre dans ses bras et l'emporta vers
ses compagnons qui semblaient l'attendre avec
anxiété ; puis tous disparurrent dans les bois, sans que

1 Cette idee de la mort se retrouve chez d'autres animaux.
M. Piette, dont les belles découvertes préhistoriques ont si largement fait progresser nos connaissances sur ce mystérieux
passé, me mandait récemment 1'histoire d'un chien qui avait

perdu son jeune maître atteint de phtisie. Le chien avait
parfaitement compris cette mort. Chaque matin, il se rendait
au cimetière, la tête basse, le poil hérissé, la queue entre les
jambes. Un jour il ne revint pas ; il était mort sur la tombe.

-
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Fig. 2. — Les singes'savauts à table. (D'après une photographie instantanée.)

1'on put voir la fin de cette scène extraordinaire qui donna des oeufs 'a des singes du Paraguay, ils les casimpressionna vivement ceux qui en furent témoins. sèrent et perdirent ainsi une grande partie du conSi le singe ne parait
tenu; mais ils eurent
pas s'attacher comme le
bient^ot appris à briser la
chien ie ceux qui lui
coquille et à 1'éplucher
donnent des soins, il
aussi adroitement que
n'est cependant pas dénous pourrions le faire.
Une autre fois, notre
nu é de qualités affectives et souvent on le voit
naturaliste mit dans un
plein de compassion
cornet de papier parmi
pour ses c amarade s
des morceaux. de sucire
blessés ou malades. Un
une guêpe; en s'envoplanteur avait dans son
lant, elle piqua le singe
jardin nombre de gibqui avait imprudemment
bons vivant sur les ardéplié le cornet. Aucun
bres et venant recevoir
ne s'y laissa plus prenchaque matin les fruits
dre et chaque singe,
qu'il leur distribuait.
avant de défaire son paUn jeune mále se démit
quet, le portait à son
un jour le poignet dans
oreille et le secouait forune chute maladroite.
tement, pour être sur
Les autres avaient grand
qu'il ne renfermait pas
soin de lui et une vieille
l'insecte malfaisan t.
guenon se hátait de lui
Les singes savent au
porter les premières babesoin se servir de
nanes qu'elle rccevait.
moyens mécaniques
Fig. 3. — Singe montant sur une chaise pour atteindre le loquet
Le mee fait se renoud'u ne porte. pour arriver a leurs
vela chaque jour jusqu a
fins. Ils brisent avec
ce que le blessé fut guéri et put reprendre la vie des cailloux les coquilles de crustacés pour se régacommune. Nous voyons aussi chez les singes des facul- ler de leur contenu ; on prétend même qu'ils insètés dordre superieur, l'observation et la réflexion, par ren t des pierres entre les écailles des hui tres qui
exemple. Rengger raconte que la première fois qu'il bàillent, pour s'éviter la peine de les briser. On cite
5
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aussi un singe qui pour empécher la porte de son
cabanon de se refermer, roulait une couverture qui
lui avait été donnée pour la nuit, et la placait de manière à éviter un inconvénient qui nuisait à ses
gambades. L'orang de Cuvier avait 1'habitude de
trainer une chaise d'un bout de la chambre à l'autre
pour atteindre le loquet qu'il voulait ouvrir (fig. 3) .
Un homme, demanderons-nous encore une fois,
aurait-il agi autrement ?
En résumé, nous voyons, chez les singes comme
chez les chats, des actes . prepares par un véritable
raisonnement, accomplis avec 1'intelligence. du but à
atteindre. C'est au lecteur à décider si ce sont là
des actes purement instinctifs, ou s'il ne convient
pas plutot de les attribuer à des facultés que l'on
était trop disposé j usqu'ici à regarder comme
exclusivement humaines. Mls DE NAnAILLAc.

VÉLOCIPÉDIE
BANDAGE PNEUMATIQUE (( CLOISONNÉ

Les différentes épreuves auxquelles le bandage pneumatique fut soumis au cours de la saison 1891, en même
temps qu'elles proclamaient ses merveilleuses qualités de
roulement, mettaient en évidence sa fragilité en tant
qu'appareil de touriste.
Beaucoup de vélocipédistes épris du nouveau venu
renonraient à son emploi après de fréquentes et couteuses
réparations et rétrogradaient du pneumatique, aux fuites
aussi intempestives qu'introuvables parfois, au caoutchouc
creux d'un usage moins agréable mais plus sur.
Malgré eet insuccès relatif, le pneumatique n'en restait
pas moins l'appareil captivant, devant fatalement, le jour
ou il atteindrait sa forme pratique, attirer le public
vélocipédique et reléguer comme pièces d'archéologie ses
prédécesseurs les caoutchoucs pleins et creux.
Pour obtenir cette perfection tant désirée, les tentatives
furent nombreuses. Une categorie d'inventeurs entreprit
de rendre increvable l'enveloppe extérieure en interposant
dans celle-ci une garniture métallique. L'erreur était grossière puisque dans la presque totalité des cas, l'avarie se
déclare à 1'intérieur du bandage, c'est-à-dire au tube de
caoutchouc désigné sous le nom de chambre à air, et
n'intéresse que tres rarement l'enveloppe de roulement.
L'action préventive du blindage extérieur étant nulle ou
tout au moins insignifiante, cette méthode offrait de nombreux inconvénients : la partie métallique, en raison mêrne
de sa composition, détruisant la plasticité et l'élasticité
du caoutchouc, détériorait 1'organe au lieu de le protéger.
Des inventeurs plus éclairés agencent l'enveloppe de
roulement sur sa jante, de facon à permettre un dégage.ment rapide et simple de la chambre à air, au cas ou il
y a lieu de vérifier l'état de celle-ci et au besoin de la
réparer. Malheureusement l'accident à un pneumatique se
produit généralement dans des conditions désastreuses
pour sa réparation ; si chez soi il est relativement facile
de procéder à la réfection de l'organe avarié, il n'en est
plus de mêrne sur une route, par la pluie ou la poussière,
dans des conditions climatéri ques variées mais toujours
peu propices aux manipulations qu'exigent la recherche de
la lésion, sa réparation, la remise en place des organes
qui composent un bandage pneumatique et de la roue
elle-rnême.
L'idéal est dove de réduire la lésion probable u son

minimum de conséquences graves, et de l'assimiler aulant
que possible au plus anodin des accidents, la rupture d'un
rayon, par exemple, avarie que l'on répare à loisir et qui
dans aucun cas ne met le .cavalier hors de selle.
Pour obtenir ce résultat, cloisonner, rendre étanche la
chambre à air est le dispositif tout indiqué, et Ie problème
étant pose, M. G. Lapsolu lui donne la solution suivante :
On obtient au moulage une cellule de caoutchouc de
forme cylindrique C d'environ 6 centimètres de longueur
sur 42 millimètres de diamètre traversée à son centre et
dans le sens longitudinal par un tube T en caoutchouc
de 8 millirnètres de diamètre avec une paroi de 5 millimètres d'épaisseur. Ce canal, dont les deux orifices out
jour hors de la cellule, est percé d'un trou t et revêtu sur
un espace de 5 centimètres d'une membrane M, soudée par
ses extrémités au canal qu'elle enveloppe.l`ette membrane,
qui fait office de valve, est ajourée comme il convient en
un ou plusieurs endroits.
La cellule ainsi construite est revêtue d'une chemise
en toile de forme cylindrique et cambrée selon tin certain
diamètre. La fonction se fait ainsi : après avoir bouché
1'orifice 0, par exemple, on comprime de l'air par l'extréinité opposée. L'air emplit le canal, s'échappe par le trou
t et soulève la membrane valve M ; celle-ci en se dilatant

Bandage pneumatique cloisonné pour vélocipède.

augmente superficiellement de volume, et les jours s'élargissant proportionnellement l'air s'évacue par ces ouvertures et emplit la cellule. Dès qu'on cesse la compression,
la membrane reprend sa position première et los ouvertures
se referment, assurant ainsi une parfaite herméticité.
En reliant une quantité quelconque de cellules, 26, par
exemple, par de petites tubulures en métal et en greflant
sur l'une d'elles une prise d'air, on aura résolu ce problème
de fractionner une chambre à air se gonflant d'une facon
uniforme par une seule opération.
Le pneumatique cloisonné de M. G. Lapsolu se compose
de 26 cellules forinant un bandage complet pour une roue
de bicyclette ; ces pièces sont montées sur une lame
mince et fixées sur celle-ci par des revers en toile. Un
tube de prise d'air est étahli à la partie médiane du bandage, prenant et servant de communication entre deux
cellules, et une enveloppe de roulement est lacée sous la
lame. Ce bandage mobile vient se fixer sur la jante au
moyen de deux crochets serres et maintenus à l'extérieur
de la jante par une pièce d'accrochement.
Ce bandage a extérieureinent l'aspect ordinaire d'un
pneumatique, son dispositif lui donne les avantages suivants : 1° avaries réduites à l'état insignifiant et pouvant
être réparées au besoin quinze jours après l'accident;
2° roulement très doux puisque la pression peut être moitié
moindre que dans un pneumatique ordinaire ; 3° réparation facile et sans tátonnements.
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CONSTRUCTION DES FORTS DE LA MEUSE
TÊTES DE PONT DE ' 'LIÈGE ET DE NAMUR

La. Belgique, dont le systeme., de, défense prenait
autrefois pour pivot la forte place d'Anvers, s'est
décidée, il y a peil_ de temps, 'a barrer l'accès des
vallées de la Meuse" ét de la Sambre en établissant
des tetes de. pont a Liège et à Namur. Ces ouvrages
compreonent 21 forts dont 12 couvrent la première
de .ces places et les 9 autres la- seconde. Ils ont été
construits erf trente 'mois seulement par des entrepreneurs ' francais, MM. Adrien Hallier, Letellier
frères et Jules Baratoux ; : mais cette entreprise considérable ne méri-te pas seulement d'attirer l'attention
par la brièveté des délais dans lesquels elle a été
accomplie. Elle tire encore son intérêt de la nature
des matériaux mis en oeuvre pour 1'ossature des
forts. On a- exclusivement employé en effet, sur
1'initiative de M. le général Brialmont, auteur des
plans des ouvrages, le béton de ciment qui jusqu'ici
n'avait guère •été utilisé que pour les fondations des
murs de quai, les radiers des formes de radoub, et
les remplissages, et nous donnerons une idee de 1'inlportance de ces constructions en disant simplement
qu'elles ont nécessité 1150 000 metres cubes de
beton avec 300 000 tonnes de ciment, representant à elles seules le chargement de 30 000 wagons 1
I1 fallait • découvrir de vét•itable5 •carrières à• pied
d'oeuvre pour produire les- énormes quantités de
sables et galets necessaires a la confection .du beton
les lits de la Meuse et de la.- Sambre ont fourni des
banen - de sables . et galets inépuisables et de qualite
tres homogene, mais qu'il a fallu remonter sur les.
hauteurs qui commandent chique ` rive, et sur lesquelles sont établis les forts. On s'est servi à eet
effet soit de plans inclines aboutissant aux rives, et à
1'origine desquels étaient placees des installations de
criblage, soit de chemins de fer aériens- transportant
sur tables les matériaux extraits par les dragues.
A la tete superieure des plans inclinés commencait sur chaque rive tant à Liège qu'à Namur une
voie ferrée .de 1 mètre d'écartement qui reliait la
plupart des forts entre.eux et avec les lignes de chemins - de fer déjà existantes. Le_ développement total
de. la voie ainsi créée pour les besoins de l'entreprise a été de -100 kilomètres environ, dont 60 'a
Liège et 140 à Namur. Elle présentait en des points
choisis de véritables gares et permettait. d'approvisionner les chantiers aussi bien en matériaux extraits
de la Meuse et de la Sambre (sables et galets)
qu'en ciments fournis par deux usines francaises et
trois usines belges.
La fourniture et l'approvisionnement des matériaux
assurés, le problème le plus difficile à résoudre consistait dans la fabrication et le coulage méthodique
.

.

1 Notre Ministère de la guerre vient de décider la construction près de Lunéville d'un fort du même type que ceux de
la Meuse, eest-à-dire avec coupoles d'artillerie et ossature en
béton de ciment.

-
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de 1'énorme cube de béton. On - y est parvenu 'a
l'aide d'une organisation consistant à disposer les
installations. de fabrication de manière a. dominer
l'ensemble des chantiers, condition essentielle pour
obtenir aisément le roulage des wagonnets chargés
de béton, à effectuer les fouilles dans lesquelles ils
devaient être déchargés d'une manière progressive
pour éviter les reprises de déblais, enfin 'a réemplover économiquement les coffrages qui Torment les
moules ou se coulait le beton .
La fabrication s'exécutait en plusieurs parties contrairement à l'usage généralement adopté en Amérique et en Angleterre, ou 1'on mélange directement,
dans un cylindre incliné animé d'un mouvement lent
de rotation, les pierres cassées ou les galets, le sable
et le ciment. On jetait le sable-gravier provenant des
criblages et le ciment dans des malaxeurs en tóle ou un
arbre vertical armé de bras horizontaux disposés en
hélice les mélangait intimement. Le mortier ainsi
formé était déversé dans des wagonnets jaugés qu'on
amenait en même temps que les wagonnets chargés
de galets, au-dessus du couvercle d'une bétonnière.
Celle-ci consiste en un cylindre vertical en tóle de
l m, 90 de hauteur et de 70 centimètres de diamètre
terminé à sa partie inférieure par un tronc de cóne.
Des barres de fer rond sont placées 'a 1'intérieur et disposées en hélice. L'appareil était fixé sur un appontement et muni de deux couvercles. Les ouvriers opéraient un premier mélange a la pelle sur le couvercle
de la bétonnière entre le mortier et les galets, puis
on faisait glisser latéralement le couvercle, et le mélange se complétait par la chute des matières.
Ce système possède une grande capacité de production (130 a 150 mètres cubes par journée de
dix heures et par bétonnière) et donne des produits
d'une homogénéité superieure à ceux qu'on obtient
par le mélange simultané des matériaux.
Comme 1'indique la fiáure 1 qui donne la vue des
installations de fabrication, chacune d'elles comprenait trois bétonnières qui se déversaient dans des
wagonnets tres legers à voie de 40 centimètres, et
ces derniers étaient roulés à bras j usqu'aux points
de décharge.
Les figures 2, 3 et 4 montrent les phases du
coulage du béton dans les différentes parties des
ouvrages. On a employé, pour les coffrages dans
1'intérieur desquels devait s'opérer la dessiccation de
la masse fluide pour qu'elle prit sa consistance, des
madriers de faible équarrissage posés horizontalement
sans assemblage, ce qui en permettait le réemploi
facile. On les appuyait de distance en distance sur
des traverses verticales soutenues ellen-mêmes par
des étais obliques (fig. 2).
Pour l'intelligence de nos gravures, nous rappellerons que les forts établis d'après le système
bien connu du général Brialmont se composent d'un
massif central comprenant une ou plusieurs coupoles armées d'artillerie à éclipse, et réunies par une
galerie souterraine à des locaux placés aux angles
intérieurs des fossés. Ces locaux dits co f Pres- flan-
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quants battent de leurs feux les fossds de I'ouvrage
et remplacent dans la nouvelle fortification les caponnières et les ailerons du système bastionné.
Les parapets d'artillerie sont entièrement supprimés ; les locaux d'entrée et d'escarpe à la

gorge assurent Ie casernement et l'abri (les troupes.
Les wagonnets de la voie de décharge des bétonnières circulaient au niveau du sol naturel; le départ
après chargement s'effectuait par une voie sans fin.
Le remplissage des fondations (fig. 2, nos 9 et 18)

Fig. 1. — Travaux des forts de la Meuse. — Installation pour la fabrication du béton. — Elévation et coupe.

s'exécutait sans coffrages. Les matériaux y étaient
amenés par des plans inclinés tailles dans les talus.
On procédait ensuite au coulage des piédroits en

disposant leurs coffrages sur tout Ie périmètre à
remplir (fig. 2, nos 11 et 12) . Pour l'cxécution des
voutes qui suivait cello des piédroits, on débutait

Fig. 2. — Forts de la Meuse. — Installatiorrs pour l'exécution du bétonnage des locaux d'escarpe et d'une contrescarpe d'un grand fort dans
ses différentes phases. — 1. Voie d'approvisionnement. — 2. Voie des dépóts. - 3. Voie du ciment. — 4. Dépót de sable. — 5. Dépót de galet
— 6. Installation pour la fabrication du mortier. — 7. Bétonnières. — 8. Lavage du galet. — 9. Fouilles des fondations exécutées. —
10. 'Installation pour l'exécution des fondations. — 11. Piédroits cofrés. — 12. Installation pour Ie bétonnage des piédroits. — 13. Piédroits et murs exécutés. — 14. Voutes coffrées. — 15. Installation pour le Létonnage des voutes (première assise). — 16. Voutes recouvertes (première assise). —17. Installation pour l'exécution de la deuxième assise. — 18. Exécution des fondations d'un mur de contrescarpe.
— 19. Exécution de la première assise de ce mur. — 20. Exécution de la deuxième assise. — 21. Remise è locomotives. — 22. Chemin de
desserte.

par un premier anneau pose sur cintres, et quand
il avait fait prise, on opérait le remplissage j usqu'au
couronnement (fig. 2, nos 14 et 16). La même
figure (nos 18, 19 et 20) donne également les détails d'exécution du bétonnage en trois parties
(fouille, première et deuxième assises) d'un mur de
contrescarpe.
Dans la periode correspondent a la figure 3, le

fort est représenté avec le coffre flanquant de tête
sur la gauche. Cet ouvrage est en cours de travail;
les piédroits du rez-de-chaussee sont coulés et en
partie décoffrés (no 8) ; on a installé le coffrage d'une
des voutes de l'étage (no 9) . En même temps on
construit le mur de contrescarpe de gauche (no 11)
et la galerie de communication (nos 14, 15 et 16)
avec le massif des coupoles (nos 18 et _23). Cette
,
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Fig. 3. - Forts de la Meuse. - Installations pour I'exécution du Létonriage de la galerie de commuiiication des coupoles de tête et du coffre
flanquant dans un grand fort. - 1. Voie d'approvisionnement. - 2. Voie du ciment. - 3. Dépdt de sable. - 4. Dépót de galet. - 5. Lavage
du galet. - 6. Magasin * ciment, malaxeurs. - 7. Bétonnières. - 8. Coffre flanquant de tête, les piédroits du rez-de-chaussée sopt coulés,
en partie décofirés. - 9. Coffrage d'une voute de l'étage. - 10. Voie ayant servi à amener le béton des piédroits. - 11. Bétonnage de
l'amorce du mur de contrescarpe de droite (première assise). - 12. Mur de contrescarpe de droite (première assise). - 13. Mur de contrescarpe de droite, partie terminée. - 14. Galerie de communication, partie terminée. - 15. Galerie de communication, partie en exécution. - 16. Voie servant è amener le béton. -17. Remblai sur la galerie de communication. - 18. Coupole de tête de droite. - 19. Plan
incliné servant á élever le béton pour la coupole de droite. - 20. Treuil, chaudière. - 21. Bétonnage de la coupole de droite. - 22. Voie
vers le massif central. - 23. Coupole de tète de gauche

Fig. 4. -- Forts de la Meuse. - Installat.ions pour l'exécution du bétonnage du massif central dun petit fort dans ses dif érentes phases. 1. Voie d'approvisionnement. - 2. Voie des dépóts. - 3. Voie du ciment. - 4. Dépót de sable. - 5. Dépót de galet. - 6. Magasin à ciment,
malaxeurs, bétonnières. - 7. Voie ayant servi à amener le béton des piédroits. - 8. Coulage du béton de la galerie de communication. 9. Plan incliné servant à élever le béton. -10. Treuil du plan incliné. - 11. Voie servant 'a couler le béton des vou.tes (première assise).
12. Voie servant à couler le béton de la deuxième assise. - 13. Locaux d'escarpe terminés. -11. Coupole de gorge de gauche. - 15. Fossé
du flauc de gauche. - 16. Fossé du front de gorge, commencé. -17. Rempart du flans gauclre. -18. Rempart du flans droit. -19. Fouille
de la coupole de tète. - 20. Dépát de terre végétale. - -21. Abri de la locomobile actionnant la pompe du puits. - 22. Dépót de galet cassé.

dernière est terminée, la première est en cours l'exdcution du bétonnage du massif central dans un
petit fort. Iei les locaux d'escarpe (n° 1.3) sont terd'achèvement.
La fiáure 4 représent.e les différentes phases de minés ainsi que la coupole de gorge de gauche (no 14).
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On procède au coulage du béton des voutes (nos 11
et 12), etc.

Les diverses voies d'approvisionnement des matériaux et de coulage du béton sont indiquées dans
chaque figure.
Malgré les rigueurs de l'hiver de 1890-1891, qui
ont arrêté pendant près de trois mois les travaux
sur tous les chantiers, l'Entreprise est parvenue à
livrer tous les ouvrages à la fin du Ier semestré de
`1891, comme elle s'y était engagée..Ce résultat, du à
la puissante organisation. et à l'excellente methode de
fabrication et de coulage du béton adoptées par
MM. A. Hallier, Letellier frères et J. Baratoux, leur
fait véritablement honneur, et constitue un succès de
plus a 1'actif du genie civil franea.is. G. RIcxoo
;

Pour consolider les ossements fossiles, M. Lambert
indique le procédé suivant : on fait fondre du blanc del
baleine dans un vase quelconque, à la chaleur d'une lompe,
à alcool ; lorsque le blanc de baleine est fondu et bier
chaud, on en enduit. 1'ossemen t ; la matière en ébullition
pénètre à travers les pores et en refroidissant le consolide
et lui donne la dureté de la pierre. Quelquefois il reste
à la surface une légère couche de substance ; il est facile
de la faire disparaitre en promenan t sur tout 1'ossement
un chiflón de papier enflammé . Quelques perjonnes:
emploient la _gélatine . ou la . colle forte ; ces moyens
peuvent être bons, < mais ils ne vale'nt pas le blanc de
baleine 1•

NECROLOGIE

Ingéiiieur des arts et mai►ufaetures.
CONSERVATION

DES ÉCHANTIGLONS MINERALOGI Q UES
ET GEOLOGIQUES

Les minéraux et les fossiles ne sont pas exposés aux
ravages des insectes, comme les collections zoologiques,
mais ils ont deux causes ordinaires de ., destruction : la
déliquescence et l'e f florescence.
La déliquescence est la faculté que possèdent certains
corps d'attirer l'humidité de l'atmosphère et de se dissoudre
à mesure dans 1'eau qui en résulte. Il n'y a d'autres
moyens pour prévenir ces accidents que d'enfermer ces
échantillons dans des bocaux hermétiquement Glos.
L'efflorescence est la propriété qu'on trouve dans
d'autres corps de tomber en poussière. I1 existe plusieurs
procédés pour garantir les échantillons contre vette destruction. Certains fossiles transformés en pyrite blanche
ou dont la substance est imprégnée - de seis et non susceptible d'être lavée doivent être séchés complètement,
puis couverts d'un vernis qui ne s'écaille pas ; on peut
encore les plonger dans 1'huile. Les empreintes qui ont
une tendance à s'effriter peuvent être consolidées en les
imprégnant d'une solution légère de gomme arabique
un peu sucrée, pour éviter son fendillement à la sécheresse.
1VI. Chalande recominande le procédé suivant pour la
conservation des roches, fossiles, ossernents, etc., qui
seraient exposés à se fendiller ou a tomber en efflorescence : leur faire subir un bain d'une heure à vingtquatre heures, suivant les pièces et leur fragilité, dans
nu mélange à parties égales de silicate de sonde ou de
potasse et d'eau ; après le bain on laisse sécher la pièce
qui acquiert au bout de quelque temps une dureté considérable.
Pour la conservation des fossiles pyriteux, voici le procédé indiqué par M. André Fonville : « Les fossiles pyriteux sont de tous les échantillons de paléontologie les plus
difficiles à conserver, le contact de l'air humide les altère
rapidement, transformant le sulfure en sulfate i un tel
point qu'ils deviennent méconnaissables. Le móyen le plus
sur et qui présente le plus d'avantage, c'est de conserver le
fossile dans de la paraffine, substance solide, fondant ii
44 degrés et privée d'oxygène. Mais de vette manière on ne
peut conserver les échantillons de petite taille ; au contraire
pour les fougères, les troncs de sigillaires, les fossiles
volumineux, on n'a qu'à les badigeonner dans une solution.
de silicate de soude, vette substance étant fusible dans
l'eau houillante.
-

-

F. Barhedi enne. --- Nous croyons devoir enregis-

tres ici la nouvelle de .la snort, á l'áge _ede quatre-vingt-un
ans, de M. Ferdinand Barbedienne, fondateur (le la maison
de bronzes bien connue. C'est en -185i qu'il avait créé
vette maison. Né en.-'1810, dans un petit: villa du Calvados, à Sa nt-.Martin+du-Fresnay,; il était vènu` .toot jeune
garçon, à Paris, poer y appretndre un _ métier. Ayant fait
connaissance, en 1854, d'un ouvrier mecanicien fórt intelligent, nommé Achille Collas, .qui venait 'd'inventer un
instrument de précision pour réduire rnathérnatiqueinent
et reproduire en bronze, avec une fidélité scrupuleuse,
les statues et les bas-reliefs, il s'associa avec lui pour
l'exploitation de son brevet. Soixante ans durant, il édita,
gráce aux procédés de. Collas, les a^uvr es de nos artistes
modernes et un nombre considér-.able d'objets antiques. et
de bronzes. Il fonda, comme on le sait, I'une des maisons
les plus importantes du monde. Son nom était devenu
universel; son oeuvre, au point de vue de l'art et de l'industrie, laissera .des traces fécondes en grands résultats.
J.-S. Stas. — Le célèbre chimiste belge, Stas, a été
récemment enlevé à la science. Né à Louvain, le 20 sep-.
ternbre 1815, il étudia d'abord la médecine et fut recu:
docteur. Il ne tarda pas à s'adonner spécialenient à l'étude
de la chimie, et devint professeur à i'Ecole militaire de
Bruxelles ..Pr ésident de la Commission des poids et mesurés,,il fut délégué par son Gouvernement à la Commission internationale du mètre," et prit une part importante à ses
travaux. Membre de' l'Académie de Bruxelles, depuis 1841,
Stas a été élu.. correspondant de l'Institut de Franco . le
1 i juin 1 880 ; il était aussi mernbre de la Société royale de
Londres qui lui avait décerné en 1.885 la grande médaille
Davy, et mernbre d'honneur de la Deutsche Chemische
Gesellsclza fl de Berlin. Le célèbre chiiniste beige était un
élève* de Dumas ; ses laborieuses recherches sur les lois
des proportions chimiques sur les poids atomiques et
leurs rapports mutuels, sopt devenus l'L ne des bases . les
plus `solides de la chip ie nzotlerne
,

CHRONIQUE
Les eomètes.. --- M. Loewy, sous-directeur de l'Observatoire de Paris, a présenté à la- seance de-l'Académie des
sciences du 21 mars, les observations faites à l.Observatoire de Paris, des comètes a_ 1 892 et. c 1892, par
M. Bigourdan. La comète a 1892, découverte par M. Swift
ii 1'Observatoire VVarner (Rochester, État. de New-York),
le fi mars 1.802, était alors trop australe (—, 51) pour
1

I)'api s une Notice de M. A. Granger dans le Naturaliste.
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être observée à Paris. Observée au Cap de Bonne-Espérance le 8 mars, elle était indiquée comme visible à 1'oeil
nu. Actuéllement elle ne peut être observée à Paris qu'à
une très faible hauteur au-dessus de 1'horizon, car le crépuscule du matin I'efface quand elle atteint 10 degrés de
hauteur; d'ailleurs la Lune éclaire forteinent. Aussi, malgré qu'elle ait atteint à peu près son maximum d'éclat,
M. Bigourdan n'a pu l'apercevoir à l'oeil nu, mais elle est
visible dans une jurnelle. C'est une nébulosité brillante,
de 2 minutes de diamètre, sans queue, avec novau asset
stellaire et dont 1'éclat est comparable à celui d'une étoile
de 8e-9 grandeur. — La comète c 1892, trouvée par
M. Denning, à Bristol, le 18 mars 1892, est circompolaire, mais n'est observable que vers son passage inférieur
au méridien, à une faible hauteur. Vue dans ces conditions, c'est une faible nébulosité sans queue, de 25 secondes à 30 secondes de diamètre, plus brillante vers le
centre, sans novau nettement apparent. Son éclat est au
plus égal à celui des étoiles de la 13e grandeur.
6

Machine á vapear au commencement plu
dix-huitièine sièele.— M. A. Rubin, ingénieur, nous

cominunique la Notice suivante extraite de la Description
de la Chine par Ie Père Du Halde (La Haye, 4 vol. in-4,
1736, t. 1II, p. 534) : « Les machines pneumatiques ne
piquèrent pas moins la curiosité de 1'empereur (Kang-Hi).
On fit faire d'un bois leger un chariot à quatre roues de
la longueur de deux pieds. Au milieu on mit un vase
d'airain plein de braise, et au-dessus un éolipyle, dont le
vent donnait par un petit canal dans une petite roue à
ailes, semblables à celles d'un moulin à vent. Cette petite
roue en faisait tourner une seconde avec un essieu, et
par leur moven faisait marcher le chariot pendant deux
heures entières. De peur que le terrain ne lui manquát,
on le faisait marcher en rond en cette manière. A l'essieu
des deux dernières roues, on attacha un timon, et à
l'extrémité de ce timon un second essieu qui allait perser
le centre d'une autre roue un peu plus grande que celles
du chariot, et selon que cette roue était plus ou moins
éloignée du chariot, elle décrivait un plus grand ou un
plus petit cercle. On appliqua aussi ce principe de Inouvement à un petit navire porté sur quatre roues. L'éolipyle
était caché au milieu du navire; et le vent sortant par
deux autres petits canaux, enflait les petites voiles, et le
faisait tourner en rond fort longtemps. L'artifice een était
caché, et 1'on entendait seulement un bruit semblableà
celui du vent, ou à celui que l'eau fait autour d'un vaisseau. » Les jouets cités par le Père Du Halde furent
fabriqués à Péking, sous la direction du Père Grimaldi, au
commencement du dix-huitième siècle, pendant le règne
de Kang-Hi.
Extenssion des lignes téléphoniques. — Les installations téléphoniques auginentent de jour en jour et
s'étendent de toutes parts. Plusieurs grandes villes de France
sont en coinmunication avec Paris; d'autres vont l'ètre
incessamment. La banlieue de Paris est reliée à la capitale par le téléphone ; entre toutes les,installations récentes,
nous mentionnerons les suivantes : Argenteuil, Asnières,
Aubervilliers , Bellevue , Billancourt , Bois-de-Colombes,
Choisy-le-Roi , Courbevoie , Créteil , Ivey-Port , Meaux,
Montmorency, Rueil, Neuilly, Nogent, Meudon, SaintMandé, Suresnes, Le Vésinet, Versailles, Villejuif.
vitesses de locomotive. — La plus grande vitesse
réalisée jusqu'ici par une locomotive parait être cello d'une
locomotive compound du Pennsylvania Railroad qui a
parcouru une longueur de 1 mille (1609 mètres) en 39 secondes et un quart. Les observations tint été faites par
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deux physiciens munis de chronographes. Cette vitesse
correspond à 91,7 milles par heure (147,5 kilomètres par
heure).

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 28 mars 1892. — Présidence de M.

D'ABBADIu

L'axe de rrotation de la Terre.- Depuis quelques années,
des doutes avaient été émis au sujet"de I'invariabilité de la
direction de 1'axe terrestre, pendant le mouvement annuel
de translation de la Terre autoui du Sóleil. Si cette variation existe, elle doit se manifester par des effets inverses
sur les latitudes des points situés aux extréinités d'un
même diamètre terrestre, c'est-à-dire que si la latitude
d'un point donné augmente, celle du point antipode diminuera. Le Bureau central de l'Association géodésique internationale annonce que les observations exécutées; a Honolulu (fles Sandwich) par les soins de la mission allemande
révèlent en effet des variations identiques, . mais de sens
contraire à celles observées en Europe. Ainsi, tandis qu'à
Berlin, Potsdam, Prague, de juin à septembre, la latitude
croissait de 0",34, elle décroissait de 0",50 à Honolulu.
il. Faye considère la question comme vidée. Il faudra,
toutefois, déterminer exacternent !'amplitude de la periode,
car l'axe terrestre ne subit qu'une variation périodique
et non point une variation continue qui aurait pour efl'et,
I la longue, de changer complètement le régime des climats à la surface de la Terre.
Slatistique. — M. Levasseur communique un tableau,
qui résume les opinions les plus probables sur la superficie
des diffférentes parties du monde et leur population.
A propos de ce tableau, M. Levasseur fait remarquer que
la grande cause de discordance est la population de
la Chine, fixée en 1848, d'après des registres de dénombrement tenus dans les villages, -t 426 millions , non
compris une province dont la population atteignait à
pelt près 60 millions d'habitants. En 1885, d'après un
document érnanant de l'administration chinoise, ce chiffre
a été fixé à 319 millions, plus 60 millions pour diverses
provinces de !'empire. D'ou un écart de plus de '100 mil–
lions d'habitants entre différentes évaluations de la populotion chinoise, d'après des renseignements qui pourraient
être exacts. M. Levasseur remarque, en outre, que le chiffre
admis il y a quinze ans pour la population de l'Afrique
était de 200 millions, chiffre qui parait beaucoup trop
fort. En réalité on ne possède aucune donnée précise, et,
les appréciations reposent sur la densilé des populations
sur les parcours suivis par les voyageurs. Or, comme ces
parcours sont ordinairement des routes commercantes, ou se
concentrent les populations, il en résulte que la densité par
kilomètré carré est en gén éral trop élevée. M. Levasseur
met en garde les lecteurs contre un usage allemand qui
consiste à rattacher la Malaisie à l'Asie, landis que les auteurs
francais la rattachent à 1'Océanie.
-

Les galles des feuilles des carbres. — ll. Laboulbène
a recherché _ la cause de production des galles sur les
feuilles des arbres. I1 a constaté que ces excroissances
singulières ne sont pas susceptibles de se produire sous
1'action de piqures, de coupures, d'introduction de' gouttelettes d'acide formique ou d'áutres acides, ni par l'effet
de la présence de corps étrangers, ou mtme d'eeufs d'insectes non galligènes. Au contraire, il a pu 'táblir que
les galles se développent lorsque certains insectes dits
yalligènes déposent leurs eeufs sui la feuille ; ' il existérait
deux causes de production dont l'une et la principale serait
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le résultat de l'action vésicante d'un liquide élnis par une
glande speciale et dont l'autre serail la vivification de
bactéries analogues à celles cultivées par M. Pasteur.

LA PLANTE DES NEIGES

La Snow plant of the sierras des Américains ou
la plante des neiges des montagnes, nous, a , paru
assen . curieuse pour en reproduire la gravure. Cette
turer des crustacés d'une forme tout à fait analogue à celle
plante, de la famille des Ericacées, appelée en botades écrevisses, mais de ' plus grande dimension. Ces crus- nique' Sarcodes sanguinea a cause , de .'la
couleur
tacés présentent cette particularité curieuse, que leur
rouge
sang
de
sa
fleur,
a
un
aspect
général
qui
rapqueue peut se rouler sur elle-même, de manière à former
une sorte de bofte qui sert a protéger les oeufs. Ceux-ci pelle très bien celui d'une Orobanche, ou mieux
encore celui de diverses Balanophorées - parasites.
eclosent et les larves croissent dans cette bofte qui devient
ainsi une espèce de poche marsupiale. Il est à remarquer Aussi a-t-on cru tout d'abord qu'elle aussi, était pa=
que les larves s'y développent beaucoup plus que celles des rasite, mais le physiologiste americain Meehan, qui
autres crustacés, phénomène analogue à Gelui observé sur
en a fait l'objet d'une étude speciale, a reconnu que
les grenouilles de la Mare etait la une erreur et
tinique qui naissent a l'état
que le Sarcodes estsim=
de grenouille et non point
plement s a p r o p h y t e,,
à l'état de tétard.
eest à-dire se nourrisLa température du Sosant de matieres organileil. — M. Lechatelier
ques mortes. D'après
vient de tenter un nouvel
des observations faites
essai - pour déterminer la
sur place, c'est uné
température du Soleil. On
plante annuellé, qui ger=
sait que les calculs effecme sur des radicelles de'
tués jusqu'ici, conduisent a
conifères, mais qui, plus
des résultats fort différents
tard,'tire les éléments de'
compris entre' ` 1500 = et
sa nutrition de la terre
5 000 000 de degrés. La
dans laquelle elle s'enraison de ces divergences
réside dans , le choix de
fonce profondéme'nt.
1'hypothèse adoptée pour la
Quant à son développeloi du ravonnement caloment hors de . la 'neige,
rifique.._On avait, en e.ffet,
lorsqu'elle doit fleurir,
à choisir entre la bi de
,ce
n'est pas un fait aussi
Newton, celle de Dulongj
exceptionnel qu'on pouret celle de Rosetti. La pre-,
rait le croire. On. sait
mière a. été déterminée
que , plantes
d'après ,des expériences
alpines, notarnrnent la
embrassant un fa ible_ in-,
tervalle thermique,. la
Soldanelle, fleurissent
deuxième d'après un interfréquemment ' sous ' : la
valle 'calorifique de_ 150 0
neige, sans même;- en
et la troisièine d'après un
. percer la. couche epaisse
intervalle de 300 degrés.
qui couvre le sol des
1Vl. 'Lechatelier a fait porter
.montagnës, dans les parses recherches sur une
ties élevées ou cruisétendue de 1100o cornsent naturellement ces'
prise entre' les températu-,
La plaste des neigen en fleurs. '
especes .
res '700 et 1800. I1 conclut,
(D'après une gravure américaine.)
de la courbe qui peut graNe voyons-nous pas
phi,queinent représenter les, résultats, que la température
aussi dans nos jardins, en décembre et. janvier,
du ,Soleil serait d'environ 7600 0 , avec cette restriction que malgré neige et frimas, 1'Helleborus reiger ou Rose
celle de la chromosphère peut être un peu plus élevée.
de Noël se couvrir de ses belles fleurs, puis, y à, peu.
D Caligny. — M. de -Caligny, ingénieur des pónts et
près en , même temps, le Galanthus . - nivalis . '. ou.
chaussées, membre correspondant de la section de mécaPerce-neige à 1'odeur si agréable, lancer ' hors de
nique, est décéde le 23 mars dernier. M.. de Caligny
la neige ses charmantes clochettes? Malheurëuses'était fait connaitre par d'importants travaux d'hydrau=
ment, la couleur blanche des fleurs de ces deux
lique qui ' ont recu de nombreuses applicatións pratiques.
espè"ces -ne se détache pas assez sur la neige.
Varia. — M. Schmidt a construit un chronographe
[Inc quantité de fleurs du Sarcodes sanguinea
avantageusement applicable à la détermination de la vitesse
émergeant de la neige doivent vraiment, par leur
des projectiles. — M. Cruls a étudié le climat de Rio-debelle couleur, former un contraste des plus curieux
Janeiro.- — M. A. Carnot a imao iné un nouveau procédé de
et .frappante avec celle-ci. ER\EST BERGMAN.
dosage du fluor. — M. Louis Figuier présente le 35e volume de l'Année scienti fique.
STAIIISLAS MEUNIER.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSAND IER.
Développentent de cerlains crustacés des grands
fonds. — Les sondages du Talisman ont permis de cap-
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LA FLORIDE ET SES PHOSPHATES
La Floride, dont la plupart des lecteurs de La vaille d'immenses gisements de phosphate de chaux
Nature ont certes entendu parler depuis la trou- qui y fut faite il y a quelques années, a été décou-

Fig. 1. — Exploitation des phosphates de terre en Floride. (D'après une photographie de 1'auteur.)

verte le 29 mars 1512 par I'Espagnol Ponce de Léon j la jolie petite ville de Sainte-Augustine, une des stations hivernales les plus coquettes et les plus fréquenqui débarqua 'a l'endroit même ou s'élève aujourd'hui

Fig. 2. —. Exploitation des phosphates de rivière en Floride. (D'après une photographie de l'auteur.)

tées. Tous les riches Americains du Nord viennent Nord. Les geldes y sont a peu près inconnues, et ne

y chercher un refuge contre les glaces et les nei.ges se . produisent que la nuit : le soleil de la journée
qui les recouvrent durant les quatre ou cinq mois de en fait vite disparaitre les traces. Son nom de Floride
l'hiver. C'est le Menton ou le Nice de l'Amérique du veent de ce que Ie jour de sa découverte fut celui
19
2Oe anée. --- 1° semestre.

290

LA NATURE.

de Paques fleuries, en espagnol Pascua Florida.
La Floride est la province la plus méridionale des
États-Unis d'Amérique, elle est baignée à 1'ouest et
au sud par le golfe du Mexique, à 1'est par 1'océan
Atlantique et ;onfinee au nord par les Etats d'Alabama et de Géorgie. Elle forme une espèce de longue
bande de terre, une sorte de prolongement caudal
des Etats-Unis ayant environ 600 kilomètres de long
sur 100 kilomètres de largeur moyenne. G'est un
pays absolument plat, constitué par un sous-sol
siliceux ou calcaire recouvert partout par une couche
de sable plus ou moins épaisse, sur laquelle d'immenses forêts de pins, de palmiers, cliênes-vcrts,
magnolias et autres arbres élevés, ont pril naissance.
On serait tres étonné de voir ces puissants végétaux
croitre avec une pareille vigueur dans un sable qui
parait conlplètement stérile, si 1'on ne savait pas que
1'élément indispensable de toute végétation, le phosphate, se rencontre également disséminé dans toute
la surface de ces landes. En certains points formant une zone presque continue qui part de Tallahassée au nord, pour aboutir au sud 'a Punta-Rassa,
en suivant la cóte du golfe du Mexique, ce phosphate
existe en agglomérations parfois considérables.
La découverte de ces gisements a appelé l'attention sur ce pays jusque-1'a fort peu connu, au moins
des Européens. Cette découverte remonte à une
dizaine d'années : eest un ingenieur d'origine francaise, au service des Etats-Unis, M. Francis Le Baron,
qui a eu 1'honneur de reconnaitre le premier en f 88I
la présence d'amas de phosphate dans le sol floridien
en creusant un canal pour relier la rivière Saint-John
à la mer, a Charlotte Harbor.
Malgré les efforts que M. Le Baron fit pour appeler
sur sa découverte l'attention des capitalistes américains, ceux-ci ne s'en occupèrent pas jusqu'en 1888.
A cette époque on commenca à draguer un peu
les rivières du Sud pour en extraire les cailloux phosphatés qui constituent presque exclusiverent leurs
lits. En 1887, M. Jones d'Orlando avait rencontré
également des phosphates nodulaires dans le sol du
comté de Soto.
En 1889, un cultivateur d'oranges du pays,
M. A. Vogt, ayant trouvé dans un puits qu'il creusait
dans la terre, près d'Orala, une matière grise dure
qu'il prit pour du gypse, et l'ayant fait analyser, la
découverte des phosphates de Floride prit une nouvelle impulsion et marcha dès lors a pas de géants.
A partir de ce moment, tout le monde se mit à
acheter des terres en Floride et 'a faire des sondages
qui firent reconnaitre dans certains points la présence d'amas plus ou moins considérables de phosphates. Une véritable fièvre de spéculation, à peine
calmée aujourd'hui, envahit le pays : quelques heureux s'enrichirent rapidement, d'autres se ruinèrent
complètement, ayant acheté cher des terrains sans
valeur. Aujourd'hui, la vérité commence à se faire
jour : on connait à peu près tous les gisements susc ptibles d'être utilement exploités et 1'on a créc
dans ce but un très grand nombre de compagnie

dont quelques-unes travaillent et produisent déjà beaucoup, tandis que d'autres constituées dans le seul
but de faire une spéculation, attendent 1'arrivée
d'acheteurs auxquels elles repasseront leurs propriétés, avec un honnête bénéfice.
Les pliospliates de la Floride sont d'aspects tres
divers ; en voici 1'énumération :
Phosphates de terre. On les trouve en roches
parfois très dures, parfois plus tendres et faciles à
écraser, parfois aussi sous forme de lits analogues à
de l'argile. L'exploitation se fait en creusant le sol
comme 1'indique la reproduction d'une de mes photographies (fig.1) .Tons ces phosphates sont assez riches;
on y rencontre de 70 à 82 pour 100 de phosphate de
chaux pur, de 1 à 6 pour 100 de fer et d'alumine;
le roste est constitué par du carbonate et du fluorure
de calcium, du sable, de l'argile, de la rzagnésie, et
un peu de matière organique. Dans quelques gisements, on rencontre surtout des plaques très dures,
avant de 1 à 6 centimètres d'épaisseur et jouissant
d'une grande pureté. Elles sont malheureusement
souvent mêlées à de l'argile et nécessitent un lavage
et un sécllage avant de pouvoir être livrées au commerce.
Cette transformation en plaques de phospliates
primitivement organiques, comme tous ceux de Ia
Floride, fait supposer qu'à un moment donné, les
ossements d'animaux qui ont donné naissance aux
gisements de ce pays, ont été dissous par des eaux
chargées d'acide carbonique qui les ont laissées se
déposer en s'évaporant. Tous ces phosphates de terre,
cailloux, graviers, plaques, boules et amas compacts
sont jaunes ou blanc jaundtre. Ils reposent sur des
lits de calcaire ou de silicates cristallins dans lesquels ils forment des poches plus ou moins profondes
et larges.
Dans le lit des rivières
Phosphates de rivière.
de la cóte ouest, on trouve également des phosphates
en amas souvent considérables et revêtant l'aspeot
de cailloux noirá.tres. Leur richesse est généralement
un peu plus faible que celle des phosphates de terre,
ils renferment plus de carbonate de chaux et de
matières organiques. Leur origine animale se fait
reconnaitre par la présence de dents et d'ossements
de mammifères ou de reptiles et de sauriens.
Leur extraction se fait facilement et à peu de frais
au mogen de grandes dragues 'a vapeur dont on
voit plus haut le modèle d'après une de mes photographies (fig. 2) .
Ces dragues sont chauffées au bois et permettent
d'extraire de 20 ia 80 tonnes de phosphate par jour
suivant les cas. On sèclie les phosphates au rouge
dans des tambours en fer avant de les expédier.
L'extraction des phospliates de terre se fait tres aisément aussi, à la pioche et à la pelle. On n'emploie la
mine que dans des cas très exceptionnels. La photographie que j'ai 'prise d'une des principales mines
du pays, celle de la Compagnie des phosphates de
France, à Anthony, montrera ce travail dans toute sa
simplicité.
—
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Quand les phosphates de terre sont très purs
et secs, comme cela _a lieu à la mine d'Ocala et Silver
Springs CO, on les charge immédiatement sur des
wagons qui les transportent dans les ports d'embarquement pour 1'Europe, ou les 9/10 de la production
trouvent leur écoulement.
Dans le cas ou ils sopt un peu mélangés de sable et
d'argile, on commence par déposer sur le sol un lit de
buches de sapin sur lequel on place les phosphates en
bloes en intercalant d'autres bu.ches de distance en
distance. Quarrd le tas a atteint la hauteur de trois
mètres, on met Ie feu à eet immense bucher, et on
le laissè -durër jusqu'a ce que la masse soit refroidie.
On Jette alors le tout sur des claies : l'argile et le
sable se séparent mécaniquement, tombent sous la
claie et 1'on obtient ainsi des phosphates très secs et
ayant un titre et une pureté plus élevés. Quand les
phosphates de terre sont trop souillés par l'argile,
on les lave it grande eau dans des tambours tournant
sur leur axe et percés d'un grand nombre de trous
par lesquels s'echappent les impuretés. Puis on les
seche, soit en les calcinant à fair comme je 1'ai dit
plus Naut, soit dans d'autres tambours de Ier 'a circulation d'air chaud.
La production de la Floride en phosphate atteint
actuellement 200 000 tonnes, elle peut devenir par
la suite beaucou p plus élevée et jouer un róle considérable dans 1'industrie des phosphates. Elle peut
rendre t l'agriculture de nos vieux pays un service
immense en lui permettant d'acheter a bon marche
les phosphates et superphosphates qu'elle emploie
déjà très abondamment et dont 1'usage ne peut que
s étendre par suite de l'abaissement du prix du
produit.
J'espère que ces renseignements intéresseront ceux
des lecteurs de La Nature qui s'occupent des questions agricoles et qu'ils apprécieront par la quel parti
puissant on peut tirer en Europe des richesses minérales d'un pays ou j'ai eu 1'honneur de créer la
première entreprise francaise. A. LADUREAU,
,

Ex-directeur de la station agronoinique du Nord.
Ocala (Floride), 23 févricr 1891.

LES MOTEURS A PÉTROLE
M. le professeur W. C. Unwin a présenté, 'a l'Institulion
of civil engineers de Londres, les résultats d'expériences
qu'il a faites sur le fonctionnement des moteurs à pétrole,
dont l'emploi est encore bien récent ; le résumé de ce
travail nous parait de nature à intéresser nos lecteurs.
Le combustible liquide a été appliqué jusqu'ici à la
production de la force motrice sous quatre formes différentes : 1° au lieu et place du charbon pour produire de
la vapeur; 2° dans des moteurs ou l'essence ou le naphte
servait à la fois de combustible et de fluide moteur;
30 comme vapeur explosible dans des machines à foyer
intérieur; 40 comme vapeur explosible, après avoir été
amené à 1'état de vapeur par élévation de température.
Dans la généralité des cas, il ne sembie pas que la
vapeur puisse être produite aussi économiquement avec
du pétrole qu'avec du charbon. Les moteurs à essence de
p 'trole sont couteux et dangereux. La production du gaz

291

d'huile offre aussi des difficultés économiques. I1 en résulte
que, pour "produire la force motrice, il est préférable de
vaporiser le pétrole à basse température, de le mêler à
fair et de le faire exploser dans un moteur á foyer intérieur. Mais la complexité de composition du pétrole rend
la vaporisation difficile, car si cette vaporisation se fait
sur de grandes masses, on produit un residu inutile ; en
le vaporisant en petites masses sur des surfaces chaudes,
on obtient des produits goudronneux qui encrassent rapidernent la machine.
Dans un moteur à pétrole ou l'on introduit le combustible dans le cylindre, sans avoir 'a supporter les pertes
occasionnées par l'emploi d'un appareil de vaporisation séparé, on peut espérer atieindre un rendement thermique au
moins double de celui que donnent une chaudière 'a vapeur
et un moteur. M. Unwin décrit ensuite le moteur à pétrole
système Priestmann, et donne les résultats d'expériences
faites sur un type de 5 chevaux nominaux tournant normalement à la vitesse angulaire de 200 tours par minute. Avec un pétrole connu sous le nom de Russolene,
le moteur a fourni une puissance, mesurée au frein, de
6,9 chevaux avec un rendement organique de 83 pour 100,
et une consommation de 0,988 livre, soit, très sensibleinent, 1 livre (453 grammes) de pétrole par cheval-heure
disponible sur l'arbre moteur. Au point de vue de la chaleur dégagée, '1 kilogramrne de Russolene correspond 'a
1,25 kilogramine dc bon charbon. Le moteur Priestmann
de 5 chevaux marchant à pleine charge est donc équivalent,
au point de vue thermique, à un moteur á vapeur qui dépenserait seulement 1,23 livre (565 grammes) de charbon par cheval-heure. La plus faible consommation
actuellement signalée dans un moteur è vapeur est cello
d'un moteur Sulzer 'a triple expansion qui a dépensé
12,45 livres (5ki,7) de vapeur par cheval-heure indiqué,
chiffre qui correspond à 1,6 livre (725 grammes) de
charbon par cheval-heure eíléctif mesuré sur l'arbre.
Le tableau ci-dessous montre comment, au point de vue
de l'énergie thermique, celle-ci se répartit dans le fonctionnement, et comment elle est utilisée.
Travail utile au frein . . . . . . . . . . 15,31
2,81
. .
Frottements du moteur
. . . .. . .
Travail à 1'indicateur . . . . . . . . . . 16,12
Chaleur dans l'eau de refroidissernent.. . . 47,54
—
— les gaz de l'échappement . . . 26,72
Chaleur rayonnée et causes de perte diverses.
9,62
Total. . . . 100, 00
M. Unwin termine sa communication en passant en
revue les différentes applications qui ont été faites jusqu'ici des moteurs à pétrole. I1 signale, en particulier,
leur application a la mise en action de pompi:.s d'épuisement ou d'arrosage, de petites dynamos pour l'éclairage
électrique, de perforatrices, et surtout des compresseurs
employés dans les phares pour produire fair comprimé
actionnant les sirènes en cas de brouillard. Une autre
application intéressante est cello qui est faite aux embarcations de plaisance et aux canots de sauvetage. Le faible
poids du combustible b transporter, l'alirrrentation automatique, le peu d'entretien que demande le moteur, et la
rapidité avec laquelle il est mis en marche, sont autant
d'avantages qui militent en faveur de cette application,
appelée à un certain développement, a' notre avis, dans
les pays ou le pétrole n'est pas frappe de droits quasi prohibitifs. E. H.
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La poulie C est ii demi plongée dans un auget C,
contenant un liquide lubrifiant, destine à protéger
le fil contre l'oxydation. De plus cette poulie est fixée
A FIL D ACIER DE M. E. BELLOC
par son axe sur un levier L relié d'autre part avec
Voici une petite machine à sonder d'un volume un ressort et agissant, en définitive, sur la lame du
restreint et d'un maniement facite qui promet de frein.
devenir grandement utile aux navires, aux océanoLa poulie D est une poulie métrique, le fil
braplies et aux naturalistes.
l'enveloppe done completement, elle actionne
Son auteur du roste ne parait pas seulement desun compteur au rnoyen d'une vis sans fin et le
tiner eet appareil aux seuls sondages, il entend aussi fil est buidé dans son enroulement sur sa e orge
Ie - faire servir comme mogen d'immerger les divers par deux cylindres en fonte recouverts de feutre
instruments employés dans 1'étude du milieu marin
épais.
aussi bien qu'à la détermination des hauteurs vertiEnfin la poulie F est placée a l'extrémité d'une
bigue démontable et surplombe l'endroit ou l'on vent
cales dont le sommet est praticable et la base difficilement accessible (falaise, puits de.. causses, etc.) .
pratiquer un sondage.
M. le professeur J. Thoulet, maitre en océanoLe renvoi du fil sur la poulie C, l'articulation du
braphie, a expérim.enté avec succes ce nouvel levier L et l'adaptation du ressort ont pour but d'amorappareil.
tir les excès de tension que peuvent produire les
Il peut servir á bord d'une simple barque, ne nécesréactions de la mer sur le bátiment et d'assurer le
site pas de prise
serrage automatide.vapeur pour
que du frein des
la manoeuvre,
que la sonde touest facilement
che Ie fond.
transportable et
En effet, lors
pare assez bien
de la descente du
aux difficultés
plomb, l'effort
que le roulis susexercé sur l'excite dans les sontrémité de la libne
dages en eau proprovoque une
fonde.
traction sur la
Je ne crois pas
poulie C qui soucependant que,
lève le levier et
même avec les
le fait osciller aumodifications que
tour de l'axe D
son auteur doft
en comprimant
lui avoir fait subir
le ressort. Alors
il soit d'un emploi Appareil de rond age de M. E. Belloc. que le plomb toubien pratique
che Ie sol, la libne
pour les sondages opérés à plus de I500 mètres.
étant soulabée de la tension qu'il lui faisait subir,
Du roste voici d'après M. Belloc la description de
la traction sur la poulie C cesse, Ie ressort se
cette petite machine à sonder.
distend et la lame du frein est serre automatiquement sur Ie tambour.
Un báti, formé de deux flasques en bronze réunis
par des entretoises du même métal, est solidement
Les axes de la machine sont d'acier; les poulies
fixé sur une forte planchette horizontale en bois
de bronze. La descente du plomb peut avoir la
servant en même temps de socle à la machine et de
vitesse moyenne de 4 à 5 mètres par seconde.
fond à la caisse d'emballage, destinée à la renfermer
Telle est, débarrassée de beaucoup de détails qui
pendant le transport. Dimensions de cette caisse
ne manquent cependant pas d'intérêt, la description
30 , 45 et 50 centimètres. Poids de l'appareil ,
de la machine à sonder que M. E. Belloc propose
20 kiloárammes. Sur un arbre. horizontal, aux extré- aux explorateurs du milieu océanique après s'en
mités duquel peuvent être fixées deux manivelles,
être servi lui-même avec succes dans les relevés
est calé un tambour en fonte A servant à l'enroule- topographiques sous-lacustres.
ment d'un fil 'a sonder. Une roue c rochet fixée à
Très pratique, et réalisant un progrès sur tous
droite de ce tanibour et tournant avec lui permet les appareils similaires actuellement connus, je crois
l'arrêt brusque, à n'importe quel moment du plomb
qu'elle rendra de réels et rapides services dans
de sonde, tandis que grace à une larve de frein enaa- l'étude de notre plateau continental.
gée dans une gorge située a gauche de ce tambour
Cette étude est encore aujourd'hui bien imparla descente du plomb est régularisée et son arrivée faite sur nos cótes mêmes, et ii est á souhaiter que
sur le substratum marin signalée automatiquement.
nos naturalistes ne tardent pas à s'y livrer pour le
Avant de plone er dans la mer, le fil est enbagé sur
grand bien de la science. Dr GEORGES RoctiL.
un système de poulie B, C, D, F.

APPAREIL DE SONDAGE PORTATIF
'
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LES LIVRES MINUSCULES
Un bien instructif journal, 1'Interrédiaire des
chercheurs et des curieux, publié sous la direction
de M. Lucien Faucou, conservateur adjoint au muse Carnavalet, et
qui procède par
Questions et Réponses, publiait ré-

Le Nécessaire d'un homme de bien. -- Paris, s. d.,
chez Jaunet, successeur du sieur Joubert ; 64 pages ;
21 millimètres sur 17. I1 fut imprimé avant '1790, car la
dernière page contient une annonce pour les seigneurs de
la cour.
Le mètre dont je me suis servi étant un pen défectueux, les mesures
sont exacter a' 1 millimètre près.
Enfin, un peu
plus tard, M. de la.
Coussière complé-tait les informations précédentes
par la note suivante :

cemment la Note.
suivante d'un de ses
lecteurs, M. le vicomtedes Ardillots:
L'ouvrage le plus
petit que je connaisse
est un Petit Parois-

sien de l'enfance,

imprimé t Paris, sans
date, par Firmin-IJidot et qui comprend
27 millimètres de
hauteur, sur 25 millimètres de largeur,
margecomprise.Connaitrait-on quelque
volume de dimensions encore plus res- Fig. 1. — Livres minuscule
treintes ? 11 y a là une
curiosité bibliographique qu'il serait interessant d'indiquer.

Dans une des livraisons suivantes, plusieurs amateurs donnaient
1'énumération de
livres plus petits
encore ; nous re produisons les réponses données par
M. de la Coussière :
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produits en vraie

Quand j'ai frépondu àla question,
j'avais négligé de regarder dans une de
mes vitrines, oiu j'ai
deux livres dont l'un
est encore plus petit
que ceux indiqués,
car il ne mesure que
19 inilliinètres sur
grandeur. 14. I1 est intitulé le

Réveil matin, almanach pour 1781. A Paris, chez Boulanger, rue du PetitPont, chez le Mercier (sic) . 64 pages. Il y a quelques

gravures et quatrains

a chanter s'y rappor-

t.ant.Le livre a desgar(les de soie, et est
encliássé dans un
charmant petit breloquet doré de 21 millimètres sur 18, que
parent de délicieux
Voici l'indication
ornements Louis XVI.
de quelques petits
Je possède aussi
volumes, plus microsun Petit Paroissien
copiques encore que
de l'en fance, impricelui indiqué dans la
mé sans date chez
dernande:
Firmin-Didot, renLe Petit Fabulisfermant 5 gravures
te. — Paris, Firminet mesurant 25 inilDidot, 56, rue Jacob,
limètres sur 17. Il est
sans date : 87 pages,
de 98 pages, bies
gravures sur bois.
qu'il n'y en ait que
Les deux exemplaires
92 de numérotées,
que je connais ont le
et est relié : dos ve dos et les gardes en
salin, les plats en Fig. 2. — Autres livres minus Luies reproduits en vraie grandeur. lours et plats en
ivoire. Ces minuscuivoire. L'un d'eux
mesure 25 millimètres sur 19 ; l'autre, moins rogné 'a la les opuscules nous étaient donnés, dans mon enfance,
dans des eufs de Péques.
reliure, a 25 millimètres sur 20.
Le Joujou amusant, almanach nouveau pour t'annéc

1803. — Paris . chez Marcilly , rue Julien-le-Pauvre.
64 pages , gravures , calendrier et chansons ; 29 millimètres sur 20.
Petit Paroissien de l'enfance. — Paris, s. d. ; typo.graphie de Ad. B. Lainé, 19, rue des Saints-Pères; 92 pages,
reliure métal cuivré et fermoir ; 26 millimètres sur 20.

Je possède dans ma bibliotliègne un certain nombre
de ces petits volumes minuscules ; il m'a paru intéressant d'en doener la description.
Nos lecteurs les verront représentés en grandeur
réelle sur les gravures ci-dessus. La figure 1 représente, 10 Le Petit Diablotin, à Paris, chez Marcilly,
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rue Saint-Jacques, n° 21, sans date. Il contient plusieurs chansons, de petites gravures et un almanach,
il mesure avec sa reliure 23 millimètres de hauteur;
20 Valeur et constante, année 1813, à Paris, chez
E. Jourdan. Nous donnons la reproduction de sa
première page avec la gravure qui l'accoinpagne,
Aux Chasseurs; ce petit livre comprend 64 pages et
un almanach ; 3° Petit Chansonnier de l'enfance,
1830. Nous donnons en fac-similé la première page
de la chanson la Mère abandonnée; 4° Notre figure 1
est complétée par 1'aspect d'une reliure ; e'est celle
du Répertoire des voyageurs dont nous parlons un
peu plus loin .
La figure 2 donne la reproduction de cinq autres de
ces petits livres en réelle grandeur : 1° A gauche
et en haut de la gravure, on voit figurée la chanson
Le saule et le buisson, avec la gravure qui l'accompagne ; elle appartient au petit livre intitulé Plaisir
de la gaité, I824, à Paris, chez E. Jourdan, quai
des Augustins. Chansons et Almanach ; 2" A droite de
la figure, on voit ouvert à la place d'une gravure
qui ac^compagne une chanson, un autre curieux
petit livre intitulé le Teleseope des clairvoyants, à
Paris, chez Janet, avec almanach pour 1791. Ce
livre a été publ é sans doute 'a la fin de 1790;
3° Reliure d'un très curieux petit ouvrage intitulé
Paul et Virginie, à Paris, chez Janet. Charmanter
petites vignettes relatives au chef-d'oeuvre de Bernardin de Saint-Pierre et almanach pour 17 93 ;
4 0 Le rép.ertoíre des voyageurs, á Paris, chez
Jubert, ouvert à la chanson Revenant au village un
soir, almanach pour 1790; 5° Reliure du petit livre
les Curieux précoces, à Paris, chez Janet, chansons et gravures, avec almanactl pour 1794.
. La plupart des petits livres que nous venons de
-faire connaitre ne sont pas imprimés typographiquement, mais bien en taille-douce, tirés sur des
planches graves en creux, à la facon de - celles qui
servent aux cartes de visite. II en est cependant d'un
format analogue qui sont en typographie. Je citerai
notamment 1'Exercice du Chrétien imprime à Paris
en 1737. Il ne compte pas moins de 192 pages,
L'exemplaire que je possède mesure, avec sa reliure
du temps, -35 millimètres de hauteur, et 20 millimètres de largeur, son épaisseur dépasse 1.0 millimètres. Je mentionnerai encore le Petit Fabuliste, 'a
Paris, sans date ; ce petit livre, à peu près du format
du précédent, contient des gravures sur bois, et est
imprimé en typographie.
Un grand nombre de livres minuscules sont constitués par des livres de messe, des petits paroissiens;
ils sont souvent enfermés dans des games de cuir,
ou des étuis de métal, et forment parfois alors des
breloques. I1 existe des collectionneurs spéciaux de
ces objets'; M. Salomon, un amateur parisien, en
possède environ 2-00 spécimens.
Les curieux livres que nous avons fait connaitre
sont-ils les plus petits qui aient été confectionnés `1
Nous n'oserions pas le prétendre. Un libraire de Paris
nous a assuré qu'il lui en avait passé un jadis entre

les mains qui était plus minuscule encore qu'aucun
de ceux dont nous avons parlé.
Un de nos lecteurs nous aidera-t-il à répondre à
cette question qui intéressera les bibliophiles et les
curieux : quel est le plus petit livre du monde `1
GASTON TISSANDIER.

--oaPROGRÈS DANS L'UTILISATION DU GAZ

AU POINT DE VUE DE L'ÉCLAIRAGE
Les progrès de l'éclairage électrique auront eu au moins
l'avantage incontestable, au point de vue des gaziers, de
faire réaliser de très sérieux perfectionnements aux appareils d'éclairagé à gaz. Quelques chiffres puisés aux sources les plus autorisées permettront de se faire une idee
de ces progrès.
Pour faciliter les comparaisons, nous ramènerons toutes
les comparaisons à la bougie décimale définie par le Congrès international des électriciens de ,1889 ; vette unité a
une valeur sensiblement égale au dixière du bet Careel,
et au vingtième de l'étalon au platine incandescent de
M. Violle.
Le bee le moins avantageux est le bet è flamme libre,
dit bee papillon de la Ville de Paris ; il consomme normalement 140 litres par heure, et produit un bet Carcel,
ce qui correspond a une consommation spécifique de
14 litres par heure et par bougie décimale.
Le bee étalon énoncé au cahier des charges de la Compagnie parisienne du gaz, consomme réglementairement
105 litres par heure, soit 10', 5 par bougie décimale et par
heure. Dans un certain nombre de bees réalisés pendant
ces dernières années et expérimentés par le jury de la
classe 27 à 1'Exposition universelle internationale de 1889,
la consommation s'est ahaissée à 6, 5 et mème 4 litres
par heure et par bougie décimale. Des perfectionnements
récents apportés au bet Auer ont permis de réduire cette
consommation spécifique à moins de 3 litres par heure et
par bougie décimale.
Nous trouvons enfin, dans un récent numero du Journal
des usines Ii gaz, une Note de M. Julius Pintsch indiquant que ces consommations peuvent encore être très
réduites lorsqu'il s'agit de foyers un peu puissants. Le
procédé qui permet de réaliser ces foyers puissants, consiste à faire arriver le gaz dans un bruleur à incandescence avec une pression de 150 à 200 centimètres d'eau,
cent fois plus grande environ que la pression normale de
distribution du gaz d'éclairage dans les villes.
Dans ces conditions, on arrive à produire un foyer de
250 bougies en ne consommant que 265 litres de gaz par
heure, soit un peu plus de 1 litre par heure et par bougie
décimale. Il est vrai qu'à cette allure forcée, le manchon
incandescent ne dure que cinquante heures, et qu'il v a
lieu de faire entrer en ligne de compte le renouvellement
périodique de ce manchon, ainsi que les frais occasionnés
par la compression du gaz.
Mais l'économie est, malgré tout, encore si grande,
qu'elle nous inspire une application possible dans les
grandes villes et pour les grandes installations, partout ou
il existe des distributions de gaz et d'énergie électrique.
Cette dernière serait utilisée pour alimenter localement
un petit moteur actionnant une pompe qui servirait 'a la
production du gaz comprimé. On utiliserait ainsi l'énergie
électrique directement pour les petits foyers, et indirectement pour les gros foyers, remplaçant les petites lampes
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i are et les grosses lampes à incandescence. Nous nous
contentons de signaler aujourd'hui vette alliance possible
du gaz et de l'électricité en vue d'arriver le plus économiquement possible à un résultat donné.
Quoi qu'il en soit, les chiffres donnés par M. Julius
Pintsch sont tout à fait remarquables, et justifient bien
les remarques que nous présentions au début de vette
Note à propos de l'influence heureuse de 1'électricité sur
les progrès de l'éclairage au gaz.

LES TRAVAUX DE DÉROCHEMENT
DU DANUBE AUX (( PORTES-DE-FER 1 ))

Méthode par perforation. Ces méthodes ont
pour but de pratiquer des trous de mine sur toute la
profondeur de la couche rocheuse à dérocher, distants
entre eux de 1m,50 environ, et 'a opérer le sautage
simultané de toutes ces mines convenablement chargées de matières explosives.
Les systèmes de perforatrices, soit à rotation, soit
^a percussion, ne manquent pas, quoiqu'il y en ait
peu de véritablement pratiques ; mais il n'a été
construit jusqu'ici qu'un tres petit nombre d'appareils, à notre connaissance pas plus de trois, combinés de manière à présenter un véritable chantier
flottant du haut duquel toutes les opdrations de
perforation, de chargement, de sautage s'exécutent
mécaniquement sans le secuurs de scaphandriers.
L'un, le plus ancien, est celui qui a été employé
par les Anglais pour les dérochements de la Clyde
près de Glasgow. Les perforatrices agissant par rotation, étaient armdes de couronnes diamantdes. Elles
étaient établies en porto-à-faux le long du bord extérieur d'un chaland, et suspendues librement par la
tête avec leur moteur électrique ou leur moteur à
vapeur (type Brotherhood) . De cette facon les perforatrices s'enfoncent à peu près verticalement dans
la roche et l'avaneement est produit par le poids du
moteur qu'elles supportent.
C'est ce système qui a donné naissance aux deux
appareils (un américain, l'autre franeais) qui ont
dte adoptes pour les dérochements des Portes-deFer.
L'appareil américain ne diffère de l'appareil anglais que par la substitution de perforatrices à percussion, système Ingersoll-Sergeant, aux perforatrices 'a rotation. L'éloge de ces perforatrices, consacrées par les plus brillants états de service aux
États-Unis, dans tous les travaux de mines, tunnels,
et aux travaux sous-marins de Hell-Gate (New-York),
n'est plus à faire ; mais nous croyons savoir que
leur puissance se trouve quelque peu contrariée par
la violente des courants et le peu de fixité de l'appareil flottant qui les porte.
Notre figure 1 represente 1'appareil américain en
travail, eet appareil comporte trois perforatrices
Ingersoll-Sergeant, à percussion, niues directement
par la vapeur.
1

Suite et fin. -- Voy. n° 979, du 5 mars 1892, p. 212.
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Dans l'appareil francais on s'est moins préoccupé
de la perforatrice elle-même que des installations
gdnérales permettant d'obtenir, 'a volonté, et en tres
peu de temps, un appareil flottant facilement maneeuvrable ou une plate-forme absolument fixe ; on
s'est donné aussi comme programme de procéder
mécaniquement avec méthode 'a toutes les opérations
de chargement, de couplage des fils et de sautage.
Ces installations ont été étudiées avec tant de soms,
que nécessairement elles servent et serviront de
modèles, quel que soit le système de perforatrices
adopté.
La figure 2 représente l'appareil francais installé
sur le Danube ; la figure 3 en donne une perspective, vue de près. On voit nettement sur notre gravure, les bateaux, les pieux, le chariot des perforatrices et les treuils ; les deux cabines que 1'on

apercoit, à droite et à gaucho, sont destinées, l'une
aux opérations de sautage électrique, l'autre au
dépt des approvisionnements.
L'ensemble flottant est composé de deux chalands,
jumelés, sur les bords intérieurs desquels roule le
chariot des perforatrices, qui peuvent ainsi percer
toute l'aire comprise entre les deux chalands ; au
fur et à mesure que les trous de mine d'une même
rangée transversale sont pratiqués simultanément,
ils sont également chargés et les circuits d'excitátion formés mécaniquement viennent se rattacher à
un tableau commutateur disposé près de la machine
électrique. Quand toute l'aire susmentionnée est
minée, on manoeuvre les treuils d'avancement et les
chalands s'éloignenta une cinquantaine de mètres
des trous de mine ; diverses bobines, en communication avec ces derniers, se déroulent, et il suffit de
mettre la machine électrique en mouvement et de la
faire passer du court circuit au circuit général pour
obtenir l'explosion instantanée de toutes les mines.
Les deux chalands, fortement entretoisés, sont misnis de quatre pieux tres robustes qui servent à
transformer l'appareil flottant en estacade provisoire.
A eet effet on descend les pieux jusqu'au refus et '
l'aide de treuils puissants on soulève hors de l'eau
l'ensemble des chalands ; dans ces conditions le courant n'a plus d'action sur la plate-forme des perforatrices.
L'un ou l'autre de ces appareils, et probablement une combinaison des deux, sont appelés
h donner de bons résultats ; mais on ne peut affirmer qu'ils s'appliqueront à tous les chantiers du
Danube et notamment en temps de crue ou de basses
eaux. I1 restera en outre à résoudre la question de
dragage qui n'est guère plus facile à exécuter dans
des conditions si désavantageuses et que l'on n'a pas
encore expdrinienté. Il ne faut pas oublier, en effet,
que toutes les difficultds se trouvent accumulées en
certains points de ces chantiers ; le lit est des plus
irréguliers _et passe brusquement de fonds de 40 eentimètres 'a des trous insondables, a de véritables
gouffres de 50 mètres de profondeur. C'est pourquoi aussi il n'était pas possible de songer à la mé-
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thode si rationnelle employée par M. Hersent, aux
travaux de dérochement du port de la Rochelle. Ce
procédé consiste a établir les perforatrices sur le
fond mêrne 'a dérocher, mis à sec à l'aide de l'air
comprimé dans un caisson-cloche descendu 'a eet
effet. Les ouvriers peuvent alors choisir 1'emplacement du trou de mine, apprécier la profondeur à
.perforer, la direction et l'intensité de la charge, en
un mot ils ne travaillent pas en aveugles, comme
dans les systèmes précédents. Dès que l'explosion a
eu lieu, ils viennent enlever les déblais dans de bien
meilleures conditions qu'un outil ' mécanique qui
gratte au hasard.
On ne pouvait non plus appliquer une autre mé-

thode de travail à sec qui a donne` d'excellents résultats aux travaux sous-marins de Hell-Gate, au port
de New-York. On avait pratiqué une série de galeries
contiguës sous le lit rocheux à approfondir, à l'aide
des perforatrices Ingersoll-Sergeant (type tunnel) .
Quand ces sortes de catacombes furent construites,
on y introduisit des quantités considérables de matières explosives, auxquelles on mit le feu à l'aide
d'une décharge électrique. Les piliers se sont alors
effóndrés, entrainant avec eux la voute générale dont
les debris amoncelés n'érnergèrent pas au-dessus du
niveau prévu. Ce procédé ne s'applique qu'a une
roche compacte et 'i une couche d'allure assen uniforme ; il faut encore que les rives se prêtent à

Fig. 1. — Travaux du Danube. — Appareil à perforer américain.

1'amorcage des galeries et par leur proximité et par
leur configuration topographique.
Le problème n'est donc pas facile à résoudre et il
y a lieu de se demander si la methode Lauer modifiée ne donnerait pas d'excellents résultats. I1 s'agirait de combiner , cette methode avec celle de la
perforation de manière à en augmenter considérablement les . effe.ts, en . pratiquant un trou de mine
de 20 à 50 centimètres, et en Ie chargeant d'un
explosif extra-brisant. .
Quoi qu'il en soit; les enseignements fournis par
l'exécution des travaux de dérochement des Portes
de-Fer seront des plus interessants, car ils, nécessiteront un matériel et des procédés perfectionnés qui
constitueront un . progrès tres important de cette
branche speciale des Travaux publics.
-

Ces travaux terminés, la flottille du Danube pourra
circuler de tour temps de la mer Noire à .Vienne et
au delii, et développer ainsi dans ; une large mesure
la prospérité de tous les pays riverains ou desservis
par les différents affluents de ce roi des fleuves européens. Ces régions sont nonibreuses et importantes;
elles comprennent la Bósnie, la Croatie, la Serbie, la
Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Bessarabie.
Comme le fait si judicieusement remarquer M. E.
Reclus dans sa 1Vouvelle Géograph ie universelle, il
est à' regretter (et ce sera vrai plus que jamais) que
cette voie naturelle d'une telle importance ddbouche
a l'extrémité orientale de 1'Europe. Quelle n'aurait
pas été sa destinée si le Danube avait eu son embouchure au coeur même de la Méditerranée !
Ce regret eut été perpétuellement condamné a
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rester á l'état plátonique sans une conquête nouvelle
de l'art de l'ingénieur ; nous voulons parler du Sliprailway en construction au Canada, ceuvre dont
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l'inauguration sera faite certainement dans le courant de cette année. Nous ne tarderons pas á voir
des navires de 5000 tonneaux sortir de l'eau tout

Fig. 2. — Travaux du Danube. — Appareil á dérochement franc:ais installé S Kozla (liongrie

Fig. 3. -- Détail de l'appareil représenté ci-dessus.

chargés, et traverser les continents pour se replonger
dans leur élement a telle distance que l'on voudra et
quelque accidenté que soit le terrain qui sépare les

deux voies navigables. Les plus incrédules comprendront alors toutes les conséquences de ce nouveau mode de transport, sur la direction des futurs
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courants commerciaux et pour ne citer qu'un exemple, le desideratum de M. E. Reclus pourra être
accompli, en mettant la Save et par suite le Danube
en correspondance (si ce n'est en communication)
avec le port de Fiume, sur 1'Adriatique, selon le
projet conÇu par un de nos compatriotes, le promoteur du chemin de fer navires.
N. DE TEDESCO.

VARIÉTÉS ASTRONOMIQUES'
Les comètes de 1891. -- Voici les cinq comètes qui
appartiennent à l'année dernière Comète a, ou 1891 I,

découverte par M. Barnard au Mont-Hamilton le 29 mars,
et par M. Denning á Bristol le 50. (Non encore calculée,
nouvelle.) — Comète b, ou 1891 II, découverte le 1" mai
par M. Spitaler à Vienne, et le 5 par M. Barnard. C'est le
premier retour de la comète Wolf ('1884 III). Ce retour
avait été annoncé par MM. Tharen et L. Struve. Attendonsnous maintenant à la voir revenir tous les 'six ans et neuf
mois. — Comète c, ou 1891 III, découverte par M. Barnard
le 1" aait. C'est la comète de Encke, dont le retour avait
été calculé par M. Backlund. Elle a ses réapparitions régulières depuis longtemps tous les trois ans quatre mois. —
Comète d, ou 1891 IV, découverte par M. Barnard le
27 septembre. C'est le troisième retour de la comète
Tempel-Swift, calculé par M. Bossert. Sa période est de
cinq ans et demi. — Comète e, ou 1891 V, découverte
par M. Barnard le 2 octobre. (Nouvelle, non encore calculée.)
Saturne. — Le sarnedi 9 avril, á 9 heures du soir, la
planète Saturne sera directement au sud de la Lune, á un
peu plus de trois fois le diamètre de celle-ci de distance.
Il faudra donc de mauvais yeux pour ne pas voir brillen
la planète à cette distance de la Lune, mais alors la
moindre lunette, une simple jumelle même suffira. La
veille, le vendredi 8 avril, la Lune sera encore bien
droite de Saturne et se lèvera avant lui, á 2h,45m du soir,
Saturne n'arrivant a l'horizon gul 4h,15"1. Le jour même
du 9, la Lune située un peu au nord de Saturne, se lèvera
encore quelques minutes avant lui, á 5h,53m, et Saturne,
4h,9m. Mais le lendemain dimanche 10 avril, la Lune
sera passée bien á gauche de la planète et se lèvera après
elle. Saturne arrivera à l'horizon à 4h,5m, et la Lune á
4h,59m (ces heures sont données pour Paris). Naturellement, les deux astres ne se verront bien qu'à partir du
coucher du Soleil, mais la Lune pourra tout de même se
distinguer sur le bleu du ciel, au levant (si le ciel est bleu
ces soirs-lá), et aidera à trouver Saturne d'après ce que
nous venons de dire.
Mercure. — Le mardi 19 avril, cette petite planète va
passer entre le Soleil et la Terre, mais à trois fois la largeur du Soleil au nord de eet astre. On ne le verra donc
pas, comme le 10 mai 1891, se projeter comme un point
noir sur le disque de l'astre du jour. 11 faudra attendre
au 10 novembre 1894 pour cela. Les bons yeux pourront
le voir du 1" au 15 avril, ou il se couche plus d'une heure
après le Soleil.
Éclipse totale de Soleil invisible it Paris. — Les 26
et 27 avril '1892. L'éclipse générale commencera, et le
premier contact de la Lune et du Soleil aura lieu le
26 avril à 7h,56m du soir de Paris, vers le milieu de la
distance entre la pointe sud de la Nouvelle-Zélande et la
Terre Victoria ou le Soleil se lève, tandis qu'il est au
Voy. n° 982, du 26 mars 1892, p. 266.

milieu du ciel pour San Diego de Californie et se couche
Edimbourg. Elle commence á être totale á 9 1',15m, dans
les glaces du Ole austral, pendant que le Soleil est au
milieu du ciel pour l'ile Narcisse; se lève chez les Papous
et á Pékin, se couche en Islande et á Buenos-Ayres. Elle
cesse d'être totale á 10h,55m, au large du Chili, á la hauteur de la ville de Talca. Le Soleil est au milieu du ciel
ce moment pour les Hes Roxburgh et Atouaï, se couche á
Caracas et á Terre-Neuve, se lève à Albany, Hué, Tomsk.
L'éclipse générale finit à Oh,14m du matin du 27 avril,
bien au large de Lima du Pérou, le Soleil étant au milieu
du ciel pour les fles Vitu, se couchant au Honduras, se
levant á Calcutta. La ligne sur laquelle l'éclipse est totale
et centrale ne rencontre point de terres habitées. Le point
le plus favorisé de cette ligne verra le Soleil complètement
caché pendant quatre minutes vingt secondes. En dehors
de cette ligne, l'éclipse est partielle et de moins en moins
forte jusque près du Oe Sud d'une part, et d'autre part,
jusqu'au nord de Ia Nouvelle-Zélande, aux fles Raoul,
Savage, Roxburgh, Taïti, Marquises, Gallego; en softe que
les fles de la Polynésie et le cóté ouest de 1'Amérique
méridionale verront seules une partie de cette éclipse.
J. \TOOT.

LA_ CHASSE DU LOUP
Le loup est le seul animal féroce que nous ayons
en Europe; — on pourrait encore, il est vrai, lui
adjoindre le lynx, dont on tue de temps en temps
quelques rares spécirnens dans les montagnes de la.
Suisse et surtout dans celles de la Suède et de la
Norvège ; mais sa rareté permet de le prendre pour
une quantité négligeable.
Le loup, bien que beaucoup moins commun
qu'autrefois, Pest encore assez dans la plus grande
partie de l'Europe, principalement dans les pays méridionaux , la presqu'ile balkanique, l'I talie, l'Espagne,
la France, lest de l'Allemagne, la Pologne, la Russie,
la Suède et la Norvège. 11 est rare en Suisse, et a
complètement disparu du nord et du centre de
l'Allemagne. Depuis le neuvième siècle, l'Angleterre
s'en est entièrement débarrassée.
Le loup mange de tout, et, bien que ses préférences soient pour le bétail et le gros gibier (les
moutons, les cerfs, les chevreuils), il ne dédaigne
pas les petits mammifères (rats, mulots), les oiseaux
(oies et dindons), et même les reptiles et les insectes (grenouilles, hannetons). I1 parait que la
chair de chien a pour lui un attrait tout spécial :
« Lorsqu'il aperoit un chien, dit Louis Esnault
il brave les plus grands dangers pour se procurer
un repas succulent. On a cité des exemples de loups
enlevant un pointer au milieu d'un traineau lancé
au galop : l'animal tombe d'un bond au milieu de
trois ou quatre personnes, stupéfaites de tant d'audace, saisit son innocente victime et se rejette sous
bois ; le tout est fait en moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire. Une autre fois, c'est un jeune
terre-neuve que son maitre, voyageant á cheval, a
placé devant lui, sur le pommeau de sa large selle ;
Louis Esnault, La Norvège, Paris, 1857. p. 256.
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le loup le voit, s'élance, le saisit et l'emporte sans
toucher l'homme ni le cheval. »
Comme on voit, le loup s'attaque t tous les animaux, mais ce n'est que quand la faim le pousse,
— ou qu'il est enragé, ce qui, malheureusement,
n'est pas rare, — qu'il est.dangereux pour l'homme.
Le loup déploie souvent une très grande intelligence dans la poursuite des autres animaux, c'est
un chasseur émérite : ii sait très bien s'associer
d'autres individus de son espèce pour chasser de
conserve, les uns servant de rabatteurs, 'pendant que
les autres sont á l'affát, et tous partageant ensuite
les produits de la chasse commune.
On a vu un loup, trop faible pour résister un
gros dogue, attirer celui-ci dans une embuscade de
plusieurs autres loups sous le nombre desquels le
chien succombait forcément. Enfin, dans l'attaque
de nuit dun parc á moutons, gardé par le berger
et deux forts chiens, un loup sait très bien se sacrifier, se faire donner la chasse par le berger et ses
chiens, pendant que d'autres loups démolissent le
parc et emportent les moutons ; c'est ce que représente la figure 1 (p. 300), reproduisant une des
gravures de l'ancien livre de La chasse du loup
composé par Jean de Clamorgan, seigneur de Soanne,
premier capitaine de la marine de Ponnant, et dédié
au roi de France, Charles neuvième (1598).
Dès les temps préhistoriques les plus reculés,
l'homme a trouvé le loup sur son chemin ; d'abord
comme rival, lorsqu'il était simple chasseur armé
de haches et de flèches en silex ; puis comme déprédateur lorsqu'il a commencé 'a se constituer des
réserves de gibier vivant, ce qui a été le début de
la domestication des animaux. Aussi l'homme et le
loup ont-ils été, de toute éternité, des ennemis irréconciliables, et il n'y a pas d'animal contre lequel on
ait plus varié les moyens de destruction. On remplirait des volumes á les décrire ; nous signalerons ici
seulement les principaux.
Les pouvoirs publics ont toujours prescrit et encouragé la chasse du loup : « Personne ne fera la
paix avec les ours et les loups », disaient les capitulaires de Charlemagne. L'ancienne institution de la
louveterie, qui avait pour but la destruction des
loups, et dont la trace s'est perpétuée jusqu'à nos
jours, remonte très haut : « L'origine de cette institution, dit Cabarrus remonte au règne de Charles VI,
qui l'établit en 1404. Reconstituée sous FranÇois Ier,
qui fit dépendre de la couronne toutes les charges
de louvetiers, elle subsista sans grands changements
j usqu'à la Révolution ; elle disparut alors avec toutes
les charges honoritiques. La grande rnultiplication
des loups cette époque força bientót la Convention
confier leur destruction á des particuliers, possesseurs d'équipages propres cette chasse et á ordonner des battues générales. Napoléon Ier réorganisa la
louveterie qu'il plaÇa dans les attributions du grand
veneur. On nomma dans chaque département un ou
Cabarrus, Les anirnaux des forêts, Paris, 1866, p. 50.
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plusieurs lieutenants de louveterie chargés spécialement de la destruction des loups et qui durent entretenir un équipage á leurs frais. Aujourd'hui les
lieutenants de louveterie sont nommés par les préfets,
et le droit qu'ils possédaient autrefois, de chasser
courre, deux fois par mois, dans les forêts domaniales,
se home chasser seulement le sanglier pendant que
la chasse est ouverte. »
Le róle actuel des lieutenants de louveterie est de
diriger les battues ordonnées par les préfets et souspréfets pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles (Ord. 20 aait 1814, 14 ; décret
15 avril 1861, art. 6). Les battues ont lieu sous la
surveillance des agents forestiers, qui règlent, de
concert avec les maires et les lieutenants de louveterie, les jours oi'i elles se feront et le nombre
d'hommes qui y seront appelés (même ordonnance
déc. Min. fin. 12 sept. 1850). En cas d'absence du
lieutenant de louveterie, les battues sont dirigées
par les agents forestiers (Circul. adm. for., 2 oct.
1850). Dans le temps oh la chasse t courre n'est
plus permise, les lieutenants de louveterie doivent
particulièrement s'occuper de tendre des pièges avec
les précautions d'usage ; faire détourner les loups,
et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les
attaquer 'a trait de limier, sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de découpler ; enfin faire
rechercher avec grand som n les portées de louves
(Ord. 20 mai 1814, 9). Les lieutenants de louve.terie sont tenus de fournir chaque année aux conservateurs des forêts, avant le Ier mai, un état général
de leur équipage et des animaux qu'ils onty détruits
(Ord. 20 aofit 1814, 15, Circ. adm. for., 25 juillet 1859).
En France, la destruction des loups a toujours
été encouragée comme nous venons de le voir, mais
elle a encore été stimulée par des primes pécuniaires
payées par l'administration dès l'époque d'Henri IV.
Ces primes, autrefois très élevées, avaient été
fixées par une bi du 10 messidor, an V, ii 40 francs
par tête de loup, á 20 francs pour un louveteau,
50 francs pour une louve pleine, et á 150 francs
pour un loup ayant mordu des hommes ou des enfants. En 1807 et 1808, on réduisit ces primes á
18 francs pour une louve pleine, S 15 francs pour
une louve non pleine, á 12 francs pour un loup, et
S 6 francs pour un louveteau.
Aujourd'hui le taux de ces primes a été fixé par
la bi du 5 aait 1882 dont voici le texte
Art. 1. — Les primes pour la destruction des loups
sont fixées de la manière suivante : 100 francs par tête
de loup ou de louve non pleine ; 150 francs par tête de
louve pleine ; 40 francs par tele de louveteau. Est considéré comme louveteau, l'animal dont le poids est infédeur á 8 kilogrammes. Lorsqu'il sera prouvé qu'un loup
se sera jeté sur des êtres humains, celui qui le tuera
aura droit á une prime de 200 francs.
Art. 2. — Le payement des primes pour la destruction
des loups est á la charge de l'Etat. Un crédit spécial est
ouvert, S cet effet, au budget du Ministère de l'agriculture.
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Art. 3. — L'abattage sera constaté par le maire de la
maux carnassiers et on retrouve exactement les
commune sur le territoire de laquelle le loup aura été
mêmes engins disposés de la même facon dans la
abattu.
Chasse du loup de Clamorgan. L'usage et le perfecArt. 4. — La prime sera payée, au plus tard, le quintionnement des armes á feu les a rendus inutiles et
zième jour qui suit la constatation de l'abattage.
les a fait abandonner.
Art. 5. — Un règlement d'administration déterminera
Un des pièges qui a été le plus employé, et qui
les formalités pour la constatation de l'abattage, par l'aulest encore, est la fosse á loup. C'est un trou protorité municipale ainsi que pour le payement des primes.
fond creusé dans le sol dont l'ouverture est dissiArt. 6. — La hi du 10 messidor an V est abrogée.
mulée et dans lequel tombe le loup attiré par un
Il ressort d'une circulaire ministérielle adressée appát. Clamorgan, dans son ouvrage cité, figure
aux préfets qu'il importe peu, pour toucher la prime,
une fosse á loup, dont l'ouverture est recouverte
que l'animal ait
par une claie cirété tué avec une
culaire d'un diaarme á feu dans
mètre légèrement
une chasse ou
plus faible et piqu'il ait été peis
votant sur deux
dans un piège,
tourillons. De
ou empoisonné,
chaque cóté de la
ou enlevé au lifosse, deux barrières en clayonteau si c'est un
louveteau. Tous
nage dessinent
les moyens sont
un couloir dont
admis et donnent
une extrémité est
également droit
fermée. Vers
aux primes, lorscette extrémité,
qu'ils ont abouti
on place un
'a la mort de l'aniagneau « ou autre
mal.
tel bestail », si
Cette loi est dès
le loup vent s'en
á présent appliemparer, il est
quée, et les taforcé de passer
bleaux publiés
par-dessus la
chaque année en
claye qui fait basmontrent les excule et il tombe.,
cellents effets ;
dans la fosse « laainsi il résulte de
quelle doit être
l'examen d'un de
bien couverte,
ces tableaux pupour que le loup,
bliés et donnant
qui est l'une des
le nombre des
fines et cauteleuloups tués en
ses bestes, ne la
1883 : 1° que
puisse aperce1308 loups ou
voir ».
louveteaux ont été
Voici comment
Fig. I. — Attaque d'un p arc de moutons par des loups.
détruits en une Fac-similé d'une gravure sur bois du seizième siècle.
un chasseur moannée ; 2° que ce
derne, Elzéar
nombre sv décompose comme suit : 9 louves ou loups
Blaze, recommande de construire une fosse á loup:
qui s'étaient jetés sur des êtres humains, 32 louves
« Vous faites creuser une fosse de 12 pieds de
pleines, 774 loups ou louves non pleines , 493 louprofondeur et d'un diamètre à peu près égal ; la
veteaux ; 3° que les départements ou les loups semfosse doit ressembler à un pain de sucre, aller toublent se montrer en plus grand nombre sont : la. jours en diminuant de largeur de bas en haut, et
Dordogne, la Haute-Vienne, La Meuse, la Haute- n'avoir á la surface du sol que 6 pieds d'ouverture.
Marne, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la CorLe tout doit être muré. Il faut placer la fosse dans
rèze, etc.
une clairière pour que les loups puissent sentir
Les différentes méthodes employées pour la desl'appát que vous aurez choisi pour les attirer. Mettez
truction des loups sont : les pièges, l'empoisonne- au centre de l'ouverture une sorte de pelle ronde de
ment, l'affict, la battue, et la chasse á courre.
6 pouces de diamètre, le manche sera scellé dans le
L'emploi des pièges est très ancien : sur certains
mur 'a niveau de terre ; sur cette pelle, vous attachemonuments de l'antique Egypte on voit représentés
rez un canard vivant, une oie, une poule, ce que
des rets ou filets tendus, servant à prendre des anivous voudrez ; mais la femelle du canard est préfé-
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rable parce que, criant davantage, elle attirera mieux quel un chasseur est en train de suspendre des
les loups. Dans l'épaisseur de cette pelle supportant quartiers du même animal, _afin que l'odeur en soit
votre appát, vous faites un grand nombre de trous entrainée au loin par les vents. Un autre chasseur
qui vous serviront à recevoir des baguettes aboutis- promène 'a l'aide d'un cheval et á travers bois des
sant au mur. Aussi la pelle suspendue dans l'espace entrailles dont la trace, suivie par les loups, les
ressemble au moyeu d'une roue dont les baguettes amènera ainsi à l'endroit voulu. 1 u temps de Clasont les rayons. Ces baguettes seront choisies légères, morgan, c'est à l'arbalète que le chasseur á raffia
fines et cassantes, de sorte que le loup marchant tirait les loups, ainsi que le montre la' gravure de la
sur elles, les brise par son propre poids et tombe page 11 de son livre. Le tireur au fusit, placé dans
dans la fosse pour y rester. Tout cola doit être un arbre, dans une haie, dans un trou ou une loge
recouvert de paille ; il faut même en répandre en pratiquée exprès, doit toujours se placer de manière
plusieurs ená ne pas être
droits, oh vous
sous le vent du
mettrez aussi de
loup et avoir soin
la viande morte
de se tenir conou vive. Les
stamment dans
loups, après avoir
l'obscurité.
mangé d'un d)té,
Les chasses au
viendront manloup en battue
ger d'un autre.
sont dirigées,
« La paille ne
comme nous l'arecélait aucun
vons déjà dit, par
piège lá-bas, dile lieutenant de
ront-ils, ce doit
louveterie. Les
être la même
points importants
chose par ici. »
'a observer dans
Quand le loup est
ces chasses sont
dans la fosse,
les suivantes :
ne faut jamais le
Barder le plus
tuer á coups de
grand silence en
fusil, l'odeur de
plaÇant les trala poudre empêqueurs et les cha scherait pendant
seurs; autrement
fort longtemps les
on ferait fair le
autres loups d'en
loup avant que
approcher. On le
l'enceinte fát
tue à coups d'écomplètement
pieu; ou leien on
entourée; se plale prend vivant,
cer 'a bon vent car
on le muselle et
le loup ayant
on l'entrave pour
l'odorat -très fin,
le donner à chaséventerait de loin
ser aux chiens. »
les tireurs ; bien
Les autres pièse rappeler qu'un
Fig. 2. — Van t du loup.
ges qu'on emFac-similé d'une gravure sur bois du seizième siècle. loup traqué sult
ploie pour prenordinairement les
dre les loups sont, soit de solides traquenards en fourrés et ne se décide à débucher en plaine que
fer, semblables à ceux qu'on emploie pour les re- lorsqu'il y est absolument forcé; enfin il est bon
nards et arnorcés de même, soit des collets et des d'avoir un ou deux bons chiens goíitant bien la
lacets en fort fel de laiton.
voce du loup afin de pouvoir suivre avec eux les
On peut aussi les empoisonner par des appáts animaux seulement blessés.
contenant 20 centigrammes d'un sel de strychnine.
Dans certaines battues on remplace quelquefois
Mais eest au fusil qu'on en détruit le plus, soit á les traqueurs par un limier ; le loup ne se sentant
l'affát, soit en temps de neige, soit en battue.
poursuivi que par un seul chien, ne prend pas de
L'affát du loup se prktique toujours la nuit après grand parti et peut être plus facilement tiré par des
avoir disposé un cadavre d'un gros animal crevé au
chasseurs bien postés d'avance.
bord d'un bois. Du temps de Clamorgan on le praEn temps de neige, on peut faire la chasse au loup
tiquait déjà de la même faÇon : la figure 2, extraite sans chiens et sans traqueurs. En suivant les traces
de son livre, montre des loups en train de dévorer de l'animal on parvient á le détourner assez facileun cheval mort près d'un arbre aux branches du- ment. Alors on place les chasseurs autour de l'en-
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ceinte, puis celui qui l'a détourné, suivant la voie en
sonnant du cornet ou en agitant une sonnette pour
indiquer aux chasseurs de se tenir sur leurs gardes,
fait lever l'animal qui se fait battre un certain temps
avant de franchir la ligne des chasseurs et s'exposer
leurs coups.
La chasse á courre du loup est plutt un sport
qu'un procédé très efficace de destruction. En effet
on ne peut pas forcer plus d'un loup par jour et
encore a-t-on vu des loups très vigoureux se faire
battre pendant trois et même quatre jours consécutifs et entrainer au loin des équipages de chasse pendant plusieurs centaines de kilomètres. La chasse á
courre est un art qui demande des connaissances
toutes spéciales ; elle exige encore des chevaux et des
chiens très résistants et robustes, qui aient beaucoup
de fonds, car le loup, dès qu'il a atteint l'áge de
deux ans, devient un animal excessivement vigoureux
qui tient longtemps devant les chiens et qu'il est
impossible de forcer sans de bons relais hien disposés. Cette manière de chasser nest pas á la portée
de tous et ne peut être décrite dans un simple
article. Aux lecteurs désireux de s'initier au sport de
la chasse á courre du loup, nous indiquerons les
principaux auteurs qui out écrit sur ce sujet
D'abord un des plus anciens, celui auquel nous
avons emprunté les deux gravures qui accompagnent
eet article : La Chasse du loup, par J. de Clamorgan ;
La Noble et Furieuse Chasse du loup, par Robert
Monthois; l'école de La Chasse aux chiens courants,
de Le Verrier de la Conterie ; et enfin, dans les traités modernes, le récent et excellent ouvrage du
comte Le Couteulx de Canteleu. P. MÉGNIN.

LES ÉCLIPSES DE SOLEIL
ET LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

D'après un intéressant travail que M. Steen vient de
publier dans les Annalen der Hydrographie, ii semblerait
que les éclipses de soleil exercent une action sur la pression atmosphérique. M. Steen a étudié l'éclipse du. 29 aait
1886 á ce point de vue, en se reportant aux observations
prises de quart d'heure en quart d'heure, de quatorze
navires norvégiens, entre Panama et Madagascar, et parmi
lesquels quatre se trouvaient dans la zone de totalité et
quatre autres sur sa limite. Après avoir éliminé la période
de pression diurne, il a réuni les observations des différents bátiments et en a établi la moyenne; il a trouvé
ainsi des résultats qui, aussi bien que les observations
prises séparément, révèlent deux maxima de pression,
séparés par un minimum. Dans la zone de la totalité, le
premier maximum a eu hien trente-cinq minutes et le
second deux heures quinze minutes après l'éclipse centrale ; dans la zone partielle, le premier maximum a eu
lieu vingt-cinq minutes avant le milieu de l'éclipse, et le
second une heure quarante minutes après. Yoici l'explication que M. Steen donne de cette double vague : pendant une éclipse de solcil, le jour fait place á la nuit en
quelques instants, et la transition a beaucoup de ressemMance avec celle du passage du jour á la nuit, sous les
tropiques oá le crépuscule est si court. Or, dans ces pa-

rages, la courbe du baromètre a régulièrement un maximum vers 10 heures du soir, quelque temps aprs le
coucher du soleil, et un minimum aux environs de
4 heures du matin, un peu avant le lever du soleil ;
d'autre part, un second maximum se montre vers 10 heures
du matin ; il est assez naturel qu'il en soit de même dans
une éclipse totale de soleil ; mais la différence des moments
des vagues de haute pression, dans la zone partielle et
dans la zone de totalité, semble difticile expliquer.

CHRONIQUE
II n'y a
pas eu jusqu'ici á Paris de tramways électriques faisant un
service régulier. Nous n'avons eu que quelques essais
effectués en 1881, en 1888 au Palais de l'Industrie.
M. Frank Géraldy a annoncé á la dernière séance de la
Société internationale des électriciens que deux lignes
allaient être mises prochainement en exploitation á Paris
par la Société des tramways du Nord. Ces lignes iront l'une
de la Madeleine á Saint-Denis (8418 mètres de longueur),
et l'autre de la rue Taitbout á Saint-Denis (8130 mètres).
La traction sera effectuée á l'aide d'accumulateurs portés
dans les voitures. Les accumulateurs fournis seront les
accumulateurs de la Société pour le travail électrique
des métaux.Ils seront au nombre de 108 dans chaque voiture et seront répartis en 12 caisses de 9 chacune, formant un poids total d'accumulateurs de 1500 kilogrammes.
Ces accumulateurs fourniront l'énergie électrique á deux
moteurs type Manchester á induit en tambour d'une puis_sance de 10 kilowatts, sous 200 volts et á la vitesse angulaire de 1200 tours par minute. Des couplages très variab'les
des moteurs et des accumulateurs pourront être obtenus
l'aide de cominutateurs spéciaux. La charge des accumulateurs sera faite á Saint-Denis i une usine spéciale qui
comprend 4 moteurs Garnier de 125 chevaux, 1 á 160
tours par minute et 3 á 70 tours. Chacun de ces moteurs
actionne une dynamo Desroziers. Les tramways électriques
accompliront un trajet journalier de 130 kilomètres, au
liet! de 100 kilomètres que font actuellement les voitures
á 2 chevaux. Dans Paris la vitesse moyenne sera de 11 kilomètres á l'heure ; elle sera de 16 kilomètres en dehors de
Ja ville. Ii s'agit lá d'une application très importante qui
sera couronnée d'un légitime succès, il n'en faut pas douter.
Les trarnways éleetriques á Paris. -

Le climat du Mexique et l'Observatoire de
Mexico. — L'Observatoire météorologique-magnétique

central de Mexico vient de publier les résultats de ses
observations pendant la période 1877-1888. Nous en
extrayons quelques chiffres qui donnent une idée des
principales conditions météorologiques du Mexique,
Mexico du moins. La moyenne annuelle barométrique est
de 586,42 ; la plus grande hauteur constatée a été de
594,19, le baromètre étant descendu au minimum de
579,80. Pour les observations therinométriques, elles out
indiqué une moyenne á l'ombre de 150,5, le maximum a
été pendant ces douze années d'observation, toujours
l'ombre et au mois d'avril, de 31°,6; la température est
descendue jusqu'á 1°,7. — La chute de pluie totale pendant ces douze années 1877-1888 a atteint 7424mm,9 ;
le maximum annuel se manifeste au mois d'adit et
atteint 63mm,5; nous pouvons ajouter que la direction
dominante du vent est le nord-ouest, celle de la nébulosité
étant s'ud-ouest. — Enfin pour donner quelques détails
sur l'Observatoire lui-même, nous dirons qu'il est situé
par 19°,26' de latitude nord et par 6',36',27" de longitude
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ouest de Greenwich. La hauteur de l'Observatoire au-dessus
du niveau de la mer est de 2282. La déclinaison moyenne
y est de 8 0 ,16' du nord à l'est, et l'inclinaison moyenne,
de 45°,03',03",5. D. B.
ACADÉMIE DES SCIENCES
Noire savant collaborateur M. Stanislas Meunier, qui
depuis vingt ans a résumé pour nos lecteurs les séances
de l'Académie des sciences, avec autant de talent que de
dévouement à la science et á noire oeuvre, ne pourra plus
désormais continuer ce travail hebdomadaire. M. Stanislas
Meunier vient d'être nommé professeur de Géologie au
Muséum d'histoire naturelle ; la joie que nous cause le
succès si mérité de noire arni, etrace tous nos regrets.
M. Stanislas Meunier n'écrira plus le résumé des séances
de l'Académie, mais il a hien voulu nous promettre de
rester noire collaborateur, et nos lecteurs liront prochainement un article signé de son nom. M. Stanislas Meunier
sera remplacé ici par un jeune savant, M. Ch. de Villedeuil
que nous croyons devoir présenter á nos lecteurs.
31. de Villedeuil a débuté dans la carrière scientifique
l'Observatoire de Paris, oïr il exécuta soes les ordres
directs de Le Verrier une importante partie du calcul
des tables du mouvement de Jupiter et de Saturne. Entré
en 1877 au Service géographique de l'armée, lors de
la réorganisation des travaux géodésiques en France, il
devint le collaborateur de M. le général Perrier et dirigea,
jusqu'á la mort de ce dernier, le bureau des calculs de la
section de géodésie. Il a pris part, en cette qualité,
différentes missions scientifiques, notamment á la jonction
des triangulations espagnole et algérienne par-dessus la
Méditerranée. 11 fut également chargé de la publication de
tables logarithmiques á 5 et á 8 décimales dans le système
de la division décimale du quart de la circonférence, en
exécution d'un vceu émis par l'Association géodésique
internationale, dans sa session de Rome en 1885. M. de
Villedeuil est en outre l'auteur de nombreux articles de
géodésie, de physique, d'astronomie et de cartographie,
parus dans la Grande Encyclopédie. G. T.
Seance du

4 avril 1892.

—

Présidence de

M. D'ABBADIE.

L'inoculation de la tuberculose. — On salt que le chien
est réfractaire à l'inoculation de la tuberculose des oiseaux, mafs, qu'au contraire, il est fort sensible à l'action
de la tuberculose de l'homme. Ainsi, tandis que le lapin
résiste à la maladie pendant deux mois, Ie chien succombe
avant le vingt-cinquième jour. MM. Charles Richet et Héricourt, mettant à profit cette résistance du chien au virus
de la tuberculose aviaire, ont eu l'idée de se servir de
cette substance pour vacciner l'animal. Ils ont pu constater qu'il devenait alors réfractaire á la tuberculose humaine. Deux groupes de quatre chiens ont été soumis á
l'expérience, et les bêtes de run des groupes, ont reçu
l'injection préventive. Les huit animaux ont été ensuite
inoculés, à l'aide du même virus de tuberculose humaine;
ceux qui avaient subi la vaccination ont parfaitement supporté l'épreuve, mafs les quatre autres sont morts le huitième jour. Enfin, MM. Richet et Héricourt complètent
leurs recherches par une expérience qui semble la confirmation des premières. Le pouvoir infectieux du virus de
la tuberculose aviaire peut, en effet, être accru d'une manière extraordinaire, et, dans ces conditions, il tue les
chiens rapidement et á coup stil- : la vaccination confère
l'animal une immunité parfaite.

Le mouvement des glaciers.— Le prince Roland Bonaparte a installé, en 1890, un certain nombre de repères sur
les glaciers, du Dauphiné, et particulièrement dans le massif
du mont Pelvoux. II a fait ensuite lever très exactement
le plan de la surface des glaciers, de manière à rattacher
les repères á, des points fixes. En comparant les positions
des repères déduites cette année des mêmes points fixes,
leurs anciennes positions, il a observé qu'un certain
nombre d'entre eux s'étaient déplacés, révélant par lá
une progression ou un recul du glacier. Ainsi le mouvement général d'avancement constaté dans les Alpes, il y
a trente-cinq ans, aurait cessé et la période inverse commencerait ou serait sur le point de commencer. Dans le
but d'étendre le champ de ses investigations et' de tirer
les lois générales de ces phénomènes, M. Roland Bonaparte
a fait placer l'année dernière quinze nouveaux repères
dans les Alpes et vingt autres dans les Pyrénées.
Maladie des champignons de couche. — Au cours de
ses travaux sur la cause des pertes subies par les cultivateurs de champignons de couche, M. Constantin a relevé
et décrit trois maladies différentes de ce végétal. La première, comrnunément appelée vert-de-gris, s'attaque au
blanc du champignon, au mycélium qui prend dans ce
cas une couleur verte. Cetle maladie n'est elle-mème
qu'une invasion du mycélium par une espèce particulière
de champignon. La deuxième maladie est appelée le plátre,
elle s'attaque au fumier que l'on croirait alors saupoudré
de plátre. C'est encore une invasion parasitaire, qui se
propage cette fois par filaments. La troisième maladie
réside encore dans le fumier, elle est due á la présence
de larves provenant de l'éclosion des ceufs d'un insecte
diptère, lequel a été déterminé par M. Giard. Ces mouches
donnent lieu à une prodigieuse quantité de larves ; aussi,
lorsqu'une culture a été envahie, peut-on la considérer
comme perdue. M. Constantin pense néanmoins que l'acide
sulfureux qui a donné d'assez bons résultats contre les
deux premières maladies, dans les carrières abandonnées,
peut encore être essayé avec succès contre le développement des larves.
La genèse du diamant. — M. Foote a relevé dans la
province d'Arizona (fitats-Unis) une série de météorites qui
contiennent de fort petits grains de diamant. Ces météorites sont constitués par des masses de fer dans lesquelles
on remarque de petites cavités remplies par une matière
noirátre qui renferme les grains de diamant. En réalité
il n'est pas du tout certain que ces corps soient des rnétéorites. Ils ont été trouvés sur les flancs d'un cêne d'éruption, alignés suivant une certaine direction et cette circonstance peut laisser des doutes sur la provenance de ces
matériaux. Mais quelle que soit leur origine, ces échantillons revêtent un très haut intérêt au point de vue du
mode de formation du diamant.
Varia. — M. Lecoq de Boisbaudran signale différents
aspects du spectre du gallium. — M. Curtel montre que la
transpiration des fleurs subit un minimum lorsque le bouton a pris un certain degré de croissance, pour devenir
maximum lors de l'épanouissement. M. Munier Chalmas indique la direction des courants marins à l'époque
du crétacé supérieur, au moyen de la distribution des fossiles. — M. Bertrand annonce qu'il vient d'être fait don
á la Bibliothèque, d'une série de lettres du plus haut intérêt,
adressées par Berzélius à Dulong de 1819 á 1857.
Cu. DE VILLEDEU1L.
<>•••nnn
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PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
LES CARTES CHANGEANTES

Après avoir fait tirer une carte á trois personnes
différentes, on demande successivement chacune
d'elles, quelle est la carte tirée.
Le.valet.de carreau, répond la première personne, et aussitót le jeu de cartes étalé en éventail,
ne présente plus aux Spectateurs que des valets de
carreau. •
La seconde personne a tiré la dame de trèfie;
voici tout le jeu transformé en dames de trèfie. Enfin, la troisième personne ayant tiré l'as de cc:eur,
on ne voit plus 'blue des as de cceur' dans le jeu, et
ceux-ci sont posés un un sUr une table afin de
bien faire constater que l'opérateur ne cache point
d'autres cartes
dans ses mains.
Nos lecteurs
n ayant sans donte
pas fait des' étu-.
des spéciales- Sur
la prestidigitation, nous né leur
dirons pas comment les physiCiens habiles savent par le saut,
de coupe et l'empalmage,-substituer invisiblement les uns aux autres des - jeux:
différents. Notre
récréation peut
être exécutée par.
un moyen beau-.
Fig. 1 et 2. — Le tour
coup plus sirnple
et sans la moindre difficulté avec un jeu Magique
que l'on a 'eo.ristru'it soi-nlérne et qui est composé de
seize cartes disposées comme nous allons dire.
On se procurera d'abord seize as de co9ur par
exemple, ou seize canons blancs sur lesquels on
peindra un as de co9ur. Puis, on prendra huit valets de carreau et buit dames de trèfle qui seront
coupées en deux á l'aide d'un canif et d'une règle,
suivant une diagonale* (fig. 2, C et D).
On fixera au dos de l'as de coeur, avec dela colle
forte, un morceau C d'un valet de carreau- et un
morceau D d'une dame de trèfie (fig. 2); de faÇon
obtenir une carte présentant d'un cené un as de
cceur A, et de l'autre cké l'aspect de la carte B
(fig. 2), moitié alet de carreau et m. oitié dame de
trèfie. Le jeu ainsi préparé est pose sur u.ne.iable.
Si Fon n'est pas de force faire tirer' la 'carte que
ron vent, d'un "jeu ordinaire, .on emploie un jeu de

trente cartes contenant dix fois chacune des trois
cartes du jeu préparé. Comme le jeu n'est vu que
par derrière, on ne peut soupconner le subterfuge
employé. Devant la personne qui choisit une carte,
on étale une seule des trois séries de dix cartes pareilles, laissant les deux autres en paquet ; il est
évident qu'on peut laisser la première personne
prendre ob elle voudra, t condition de bien remarquer dans quelle série elle puise et de ne plus étaler les neuf autres cartes de cette même série.
Ceux qui seraient` effrayés par cette petite difficulté, auraient encore la ressource de ne point
faire tirer de carte, et de montrer tout simplement
que leur jeu se transforme trois fois.
Les trois cartes ayant été tirées, le physicien pose
négligemment, tout en causant, son jeu sur la table ;
eest un moyen comme un autre de le changer
contre le jeu préparé, qui, on s'en souvient, a été
placé d'avance.
Ce jeu est étalé,
comme l'indique
la figure 1, de
telle sorte que le
'pouce de la main
qui tient les carteá
caclie la pa.rtie
inférieure, c'est'a-dire la tête et le
trèfie de la carte
qui est la pre,
mière, afin de ne
pas laisser voir
que cette partje
représente autre
chose qu'un valet
de carreau.
Le jeu remis
en paquet est redes cartes chaUgeantes. tourné de haut
en bas. Développé
alors comme précédemment en éventail, il ne présuite plus que des dames de trèfie.
Pour la troisième transformation, le jeu est retourné sans dessus dessous, et ainsi l'on ne peut
plus voir que les as de cceur qui sont posés un a un
sur la table, tout pres d'un jeu non préparé que 1 on
ramasse avec nonchalance t la place des as de cceur.
Qu'un indiscret demande alors voir ce jeu magigue, un physicien rusé feindra' de se trouver 'embarrassé et de vouloir dissimuler gauchernent le jeu
qu'il tient et que Fon croit être encore celui qui a
servi pour l'expérience ; mais, se ravisant ensuite, le
prestidigitateur se résigne, bien contre-cceur, laisser voir ce jeu, et c'est avec le plus gracieux sourire
qu'il vient dire á son interlocuteur : « Je ne puis rien
vous refuser, monsieur, examinez done ces cartes
magiques, mais gardez-vous de trahir mon secret ! »
—

A suivre.

Le
1 Suite. — Voy. n° 980, du 12 mars 1892, p. 249.
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-

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

N° 985. — 16 AVRIL 1892.

LA NATURE.

305

LES NOUVEAU SQUELETTES HUMAINS DES GROTTES DITES DE MENTON
Les Grottes des Baoussé-Roussé, ,improprement leur arrivée dans la région jusqu'à leur départ, deappelées Grottes de Menton, sont situées en Italie, puis leur installation sur la plage de galets qui s'étendait du bord de la mer
sur le territoire du hajusqu'au
fond de la grotte
meau de Grimaldi, com— dans la sixième grotte,
mune de Ventimiglia, à
dis-je, j'ai trouvé sucquelques centaines de
cessivement, en 1872
mètres seulement du
et 1873, deux squeletruisseau-frontière de
tes d'adultes et un squeSaint-Louis, qui spare
lette
d'enfant. Ces trois
la France de l'Italie.
squelettes reposaient
Elles sont au nombre de
dans le même foyer,
neuf, dont sept ont été
assez près les uns des
habitées par l'homme
autres, más non pas
l'époque quaternaire;
tout à fait au même niquatre d'entre elles ont
veau.
servi aussi de tombeaux
Enfin, &est dans la
aux peuplades qui y ont
cinquième
grotte ou
vécu. Dans la première
Burma
grande,
repréj *ai trouvé,en 1875 , deux
sentée par les gravures
squelettes de jeunes enci-contre faites d'après
fants, couchés cête 'a dte
deux belles photograet assez rapprochés pour
phies prises par mon
avoir pil les enlever en
ami, M. J. Jackson, en
un seul et même bloc,
villégiature d'hiver
avec le sol sur lequel ils
Cannes et qui a cu l'oblireposaient à 2'L,70 auFig. 1. — Entrée de la gi .otte de Burma grande.
geance
de venir tout
dessou s du niveau auquel
Jackson.)
(D'après une photograp liie de M.
exprès
à Menton
j'ai commencé
pour photogrames fouilles dans
phieri au milieu
cette caverne.
des plus grandes
Dans la quadifficultés, cavertrième grotte ou
n e , squelettes ,
Barma dou Gacránes et parures,
j'ai
découvillou,
c'est dans cette
vert, en 1872, à
grotte,
dis-je, que
6%55 de profonles
nouveaux
deur, le squelette
squelettes en
humain d'adulte
question ont été
qui figure dans
découverts, en
la galerie d'anmon absence, le
thropol ogie du
premier, le 7 féMuséum d'hisvrier
, les deux
toire naturelle de
autres, quelques
Paris auquel je
jours plus tard.
l'ai donné.
Bien qu'il ne
Pansla six ième
m'ait pas encore
grotte, dont j'ai
• été possible d'en
fait l'entière exfaire l'étude comploration, la viplète, cependant
dant absolument
l'examen auquel
de tout ce qu'elle
je
suis parvenu
renfermait — ce
à
me
livrer jusqui m'a permis
Fig. 2. — Vue intérieure de la grotte de Barma grande avec les squelettes
qu'à
présent
me
récemment découverts. (D'après une photographie de M. J. Jackson.)
de faire uneétude
permet
de
doncomplète des habitants préhistoriques des Baoussé-Roussé, depuis ner, "clès ce jour, quelques renseignements sur les
particularités qui caractérisent cette découverte.
J'ai numéroté ces grottes en commengant par celle qui est
Ces squelettes sont bien au nombre de trois, ainsi
La plus voisine de la frontière.
20
lee muft. — F semestre.
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qu'un savant géologue de mes amis, M. d'Ault du
Mesnil, me l'avait annoncé, après s'être dévoué avec
-une obligeance dont je ne saurais trop le remercier
ici, pour les sauver de toute destruction et les conserver 'a la science. Ils se trouvent à '18 mètres environ de l'entrée de la grotte, profonde de 31m,50
avant la destruction dont elle a été inditment
l'objet de la part d'un carrier de Ventimiglia'. Ils
sont couchés cóte à cóte, en travers de la grotte, la
tête appuyée, pour ainsi dire, contre la paroi Est,
tandis que les squelettes, découverts en 1872, 1873
et 1875, étaient tous situés dans le sens même de
la grotte, mais les uns, la tète regardant l'entrée,
les autres, le fond.
Le premier squelette, celui qui a été découvert le
7 février 1892, et le troisièrne, celui qui est le plus
éloigné de l'entrée de la grotte, étant les seuls, en
ce moment, 'a peu près complètement dégagés de
la terre qui les recouvrait, seront aussi les seuls
dont je veux parler aujourd'hui. Le premier est celui
d'un vieillard, le troisième celui d'un adolescent,
d'un sujet de dix-huit ans environ, si j'en juge, du
moins, d'après les premières constatations que je
wiens de faire. En effet, certaines parties du squelette n'avaient pas encore atteint leur parfait développement, fes épiphyses de certains os longs n'étaient pas encore soudées à la diaphyse, quand l'individu a succombé, enfin la dernière dent molaire
ou dent de sagesse était encore dans son alvéole.
Les individus, dont ces squelettes sont les resten,
appartiennent bien à la race des Hommes fossiles de
Menton ou race de Cro-Magnon, dans laquelle mon
illustre maitre, M. de Quatrefages, les a classés
dans le remarquable ouvrage qu'il a publié, il y a
déjà quelques années, avec la col1aboration de
M. Hamy, les Crania ethnica. Ils en présentent
d'ailleurs la plupart des caractères et notamment la
même forme du cráne, c'est-à-dire une dolichocéphalie accusée, ainsi que la forme rectangulaire des
orbites si particulière aux Hommes de Menton.
Ils sont aussi de grande taille ; l'un d'eux, le vieillard, mesure, d'après la longueur des fémurs, 1%95
environ.
Toutes les pièces osseuses de ces trois squelettes,
sans exception, présenten,t, comme dans les précédentes découvertes, cette coloration rouge si curieuse,
parsemée de points brillants, due au fer oligiste
en poudre transformé en peroxyde de fer, dont les
cadavres mais ceux des adultes seulement ont
dá être recouverts aussitót après la mort des individus.
Bien que ces squelettes ne soient pas encore dégagés, cependant, j'ai pu constater sur eux la présence de certaines parures consistant en colliers fort Je dis « inditiment », car ayant acheté cette grotte ainsi
que des grottes voisines, il y a vingt ans, en 1872, par actes
notariés, enregistrés et passés au Consulat frangais de Ventimiglia, nul n'avait le droit d'y faire des fouilles sans mon autorisation, encore moins de détruire, comme on l'a fait en
partie, une propriété m'appartenant et de s'approprier les
objets qu'elle reliferme.

més non seulement de coquillages marins I percés
d'un trou pour être enfilés et de dents canines de
Cerf, également percées, comme sur les squelettes
d'adultes précédemment trouvés, mais encore d'un
assez grand nombre de vertèbres de poissons a ppartenant pour la plupart aux genres Salmo et Trutta
(Saumon et Truite).
Jusqult présent j'avais hien trouvé en certains
points des grottes des Baoussé-Roussé des vertèbres
percées de poissons des mêmes espèces, mais je
n'avais jamais constaté la présence d'aucune d'elles
sur les squelettes de 1872, 1873 et 1875. Tous
ces coquillages, toutes ces dents, toutes ces vertèbres de poissons percées, présentent la même
teinte rouge que les ossements humains. Je dois
ajouter que deux autres coquillages, deux Cyprées,
étaient placées sur les tibias du vieillard, l'une à droite,
l'autre á gauche, au niveau du tiers inférieur de l'os.
Quant aux armes ou outils trouvés en contact immédiat avec les squelettes, ils consistent simplement
en un silex taillé mesurant 17 centimètres de longueur sur 0%051 de largeur. Il était posé derrière la
tête du vieillard, contre l'occipital, du moins d'après
ce que l'on m'a dit, car la pièce ayant été enlevée
avec les cránes du vieillard et du jeune homme, je
n'ai pas pu constater le fait. Ce silex est un grattoir
présentent quelques faibles retouches á son extrémité
la plus large.
J'ai vu aussi un objet en os ou mieux en bois de
cerf, assez bizarre, ayant la forme d'un double ovoïde
et dont la surface présence de nombreuses stries
assez irrégulières et irrégulièrement espacées.
Le peu de temps qu'il m'a été donné de l'examiner
ne me permet pas de garantir l'authenticité de la
pièce. Je la garantis d'autant moins que j'ai constaté
depuis lors, avec mon savant confrère, M. G. d'Ault
du Mesnil, qui est venu expressément de Cannes
Menton le 20 mars, pour cette constatation, que de
nombreux objets en os fabriqués tout récemment
avaient été vendus par le maitre carrier, auteur de la
découverte des squelettes, à différentes personnes
comme des pendeloques réellement préhistoriques,
notamment t M. le baron Bruiningk, désireux de les
offrir au Musée de Riga, et qui m'a remis deux
de ces pendeloques. Or, ces pièces, je l'affirme
hautement ici, sont absolument fausses. Il en est
de même de certains fragments d'os longs, dont la
perforation est également des plus récentes, comme
j'ai pu m'en assurer, et dont le même individu,
ainsi qu'un de ses ouvriers, trafique cliaque jour.
J'ajouterai encore que plusieurs dents canines de
cerf, faisant partie des colliers trouvés avec les squelettes, sont également pourvues de stries dont, jusqu'à plus ample examen, je ne saurai affirmer non
plus l'antiquité, examen que je vais faire sous peu
en même ternps que l'étude complète des squelettes
dès que je les aurai entièrement dégagés.
E. R1V1P,RE.
1

Ces coquillages sont presque tous de petites Nassa nerilea
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LE MAXIMUM DE LA_ PRODUCTIVITÉ
CHEZ L OUVRIER

Dans un très remarquable discours récemment prononcé
á l'Université de Victoria, un savant Anglais, Sir James
Crichton-Browne, a étudié la question de la vieillesse;
entre autres points très curieux que l'orateur a dil aborder, nous voudrions citer les chiffres si intéressants qu'il
a su fournir sur le moment oi un ouvrier arrive á son
maximum de prodUctivité, oit son organisme peut faire
l'effort le plus intense et lui procurer les résultats les plus
considérables.
M. Browne a présenté le résultat de documents reÇus
de toutes parts; il a recueilli des constatations très nombreuses dans les centres et sur le personnel ouvrier de
Birmingham; il a trouvé la preuve que la main et le bras
a aeignent leur maximum d'aptitude au travail vers la
trontième année. Si, par exemple, on étWie un tourneur
travaillant dans les boutons d'ivoire pour gilet, on s'aperoit bientU que, entré dans la profession á 17 ou 18 ans,
ii augmente sa production ; ii devient de plus en plus
habile jusqu'à l'áge de 50 ans : c'est alors le moment de
son apogée, et il peut auiver i produire 6240 boutons
par jour.
M. Browne a fait le même travail pour d'autres professions il a pu constater que le maximum, l'apogée, se
produit uniformément vers la trentaine, notamment pour
les tisserands de Bradford, pour les potiers du Staffordshire.
De même c'est encore á 50 ans qu'un scieur, dans cette
fabrication des boutons dont nous parlions plus haut,
arrive á fabriquer par jour 100 grosses (on compte la
grosse ici á 15 douzaines); mais á la suite de eet apogée,
l'ouvrier ne garde pas longtemps cette pleine possession
de sa vigueur et de son habileté dès 45 ans la production des ouvriers des manufactures commence â diminuer,
et cette diminution va toujours en s'accentuant de plus en
plus á mesure que vient la vieillesse.
C'est ainsi que ce scieur que nous venons de citer,
après avoir fabriqué '100 grosses á 50 ans, n'en fait plus
que 80 á 45 ans, 60 á 55 ans, et même seulement 40
quand il atteint 65 ans.
Le lecteur reconnaitra avec nous que ces observations
sont vraiment curieuses ; ii serait intéressant d'en faire
d'analogues pour différentes sortes de travaux. D. B.

LE FUSIL Â RÉPÉTITION EN 1892
Depuis un demi-siècle l'un des progrès les plus
considérables qui aient été accomplis dans l'armement des troupes est sans contredit celui que constitue l'invention du fusil á répétition. Alors que le
fusil percussion portait seulement h 200 mètres,
l'arme actuelle porte á 2000; nous parlons, hien
entendu de la portee efficace. Or 2 est le dixième de 20.
En outre á cette portee considérable la précision de
l'arme est certaine. Lorsque en une minute l'ancien
fusil ne tirait guère que 1 coup, 5, le second en tire
20, soit 13 fois plus.
C'est la Suisse qui a ouvert la voie. Dès 1869,
son inranterie était armee d'un fusil h répétition Vet1 Voy. n° 69, du 26 septembre 1874, p. 266; n 607, du
17 janvier 1885, p. 102; n° 665, du 27 février 1886, p. 195.
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terli de 10.»..,4. Mais c'est seulement vers 1882 que
les autres nations songèrent á la suivre. Certains
Etats, comme l'Italie ët la Hollande, se sont contentés
par raison d'économie de transformer leurs armes
anciennes ; d'autres comme l'Allemagne et l'AutricheHongrie, après avoir d'abord fait choix d'un fusil
répétition de mème calibre que l'arme précédemment en service, n'ont pas tardé t se prononcer pour
un fusil de petit calibre ; d'autres enfin, et ce sont
les plus nombreux, ont admis d'emblée le système
h répétition et le calibre réduit. Le calibre des nouvelles armes varie suivant les pays, de 74H",5
8 millimètres, sauf pour l'Italie, la Hollande,
Turquie et la Norvège ah les calibres sont respectivement de 10inni,4, H millimètres, 9rnin,5 et
; la fermeture de culasse est h verrou.
Au point de vue du mécanisme de répétition, on
peut distinguer deux catégories, suivant que le magasin est placé dans le ftit ou sous la bolle de culasse.
A la première categorie (magasin tubulaire dans
le ffit) appartiennent le fusil norvégien Jarman de
10rnin,15, modèle 1882, le fusil portugais Kropatschek de 8 millimètres modèle 1886, et le fusil turc
Mauser de 9.'n,5, modèle 1887.
La deuxième categorie (magasin sous la bolle de
culasse) comprend toutes les armes adoptées depuis
1887 ; on peut les diviser en trois classes : armes
magasin fixe, avec chargeur restant dans le magasin pendant le tir (Autriche-Hongrie et Allemagne);
2° armes magasin fixe, dont le chargeur ne reste
pas dans le magasin pendant le tir (Italie, Hollande,
Belgique, Suisse et Danemark) ; 3° armes h magasin séparable ne s'adaptant sur le fusil qu'au moment du besoin (Angleterre)' .
C'est par le fusil de son infanterie de marine
modèle 1870, système Vetterli-Bertoldo, raccourci
de 45 millimètres, que l'Italie a débuté. Cette transformation a éte suivie de celle du fusil modèle 1 871
qui a été transformé en fusil répétition par
l'addition d'un magasin fixe sous la bofte de culasse
d'après le système Vitali. La nouvelle arme, du
méme calibre que l'ancienne, permet de tirer coup
par coup ou répétition.
Le mousqueton des troupes spéciales a également
reçu la transformation Vitali ; sa longueur est de
1%10 sans baïonnette et de 1%61 avec baïonnette;
ii pèse 5kg,750 et 4kg,550 avec la baïonnette.
La Hollande avait entrepris, depuis plusieurs
années, des expériences en vue de transformer en
fusil i répétition son fusil reglementaire de Beaumont, modèle 1871. Deux systèmes avaient été proposés, l'un par Mannlicher, l'autre par Vitali. L'arrne
adoptée est celle de Vitali ; elle est munie d'un magasin fixe, et le tir peut s'exécuter coup par coup ou
h répétition.
Le fusil adopté par la Turquie est identique au
1 Nous ne parlons pas ici du fusil Lebel adopté en France.
Nous renverrons nos lecteurs aux Notices précédemment publiées sous le titre « le Fusil Lebel et le fusil allemand »
(Voy. n° 908, du 25 octobre 1890, p. 551).
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modèle allemand, modèle 1884, sauf pour le calibre
qui est réduit à 9 mm ,5. Il est fabriqué par les inventeurs MM. Mauser frères, à Oberndorf (Wurtemberg).
Le magasin est placé en longueur sous le canon.
En Autriche, c'est le fusil Mannlicher qui arme
l'infanterie. Son magasin est placé sous la culasse.
L'Allemagne, après avoir substitué au fusil-à un
coup modèle 1871, le fusil á répétition modèle 1884
(Mauser et Commission), a adopté en 1888 le fusil
qui porte cette date et que nous avons décrit
En Angleterre, oh le fusil Martini-Henry , de
1imm,43, qui armait l'infanterie et auquel on reprochait surtout de beaucoup fatiguer le tireur par la
violence de son recul, avait été remplacé, en 1885,

par une arme plus lourde, du calibre de 10m.,16,
système Enfield-Martini. Depuis cette époque, l'armée anglaise s'engagea, á la suite des principales
puissances européennes, dans la recherche d'un mécanisme à répétition. La difficulté d'adapter un tel
mécanisme à une fermeture 'a bloc, et d'autre part
le besoin de réduire encore davantage le calibre pour
avoir une trajectoire plus tendue, la forcèrent
renoncer à une simple transformation du fusil en
service et à étudier une arme nouvelle. Ces études
ont abouti 'a l'adoption du fusil modèle 1889, du
calibre de 7 nun ,7. Le magasin, tout chargé, se met
en place au moment du besoin ; une fois épuisé,
peut être remplacé par un second magasin chargé

Fusils à répétition de quelques arrnées européennes. — 1. Italie. — 2. Turquie. — 3. Autriche. — 4. Angleterre. — 5. Suisse.

que le soldat porte sur lui ; le chargement coup par
coup peut d'ailleurs s'exécuter, le magasin étant sur
l'arme ou enlevé.
Le fusil danois modèle 1889 du système Kragbrgensens est une arme à verrou permettant de
tirer coup par coup ou à répétition ; son magasin
est fixé sous la holte de culasse ; sa cartouche est
chargée de 5 grammes de poudre comprimée par la
méthode Madsen.
En Belgique, á la suite d'expériences exécutées au
camp de Beverloo avec des armes de divers modèles,
la Commission chargée de les examiner, et appelée
en dernier lieu 'a choisir entre les trois systèmes :
Mauser, Mannlicher et Nagant, a préféré le Mauser.
Nc's 903, du 20 septembre, et 908, du 25 octobre '1890,
p. 251 et 331.

Un arrêté en date du 23 octobre 1889 a décidé qu'il
armerait désormais l'infanterie et le génie en remplacement du fusil Albini-Braendlin. C'est une arme
verrou, avec magasin fixe placé sous la bofte de
culasse.
Il résulte d'expériences faites en avril dernier á
Etterbeek, près de Bruxelles, qu'à la distance de
45 mètres, avec une charge de 3 grammes de la
poudre beige H. P., la balie traverse 30 á 34 planches de sapin du Canada de 4 centimètres d'épaisseur,
placées les unes derrière les autres avec des intervalles de 2 'a 3 centimètres. A la même distance elle
perfore une plaque en tóle de fer de 11 millimètres,
Sa pénétration dans l'argile fortement tassée et
détrempée est de 25 á 30 centimètres. D'autre part,
des tirs exécutés par le professeur Paul Bruns,
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Tableau comparatif dormant les caracteristiques des principaux fusils

a repetition des armees europeennes.

a, projet de 1890. - b, on etudie nne poudre plus puissante, developpant moins de fumce et devant permettre d'atteindre une vitessc initiale de 640 metres par seconde. mente nne poudre sans fumee appelee cordite qui donnerait une vitesse de 686 metres par seconde.
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Tbingcn, ont montré que la balie pénètre jusqu'à
70 centimètres en moyenne dans une terre pierreuse
et jusqu'á 54 centimètres dans un bloc de hêtre sec.
Si, maintenant nous passons aux nations qui
n'ont pas encore fait de choix, oh la question est
toujours 'a l'étude ou posée de nouveau, nous recueillons les informations suivantes.
En Norvège, c'est le fusil à répétition du calibre
de 10mw,15, construction Jarman, qui avait été
adopté ; on cherche en ce moment á perfectionner
cette arme.
En Suède ob Fon a préféré le Remington (modèle
67-89), on a décidé de pourvoir ce fusil d'un nouveau canon de 8 millimètres ; il recevra d'autres
modifications. Son projectile sera doté d'un manteau
métallique et sa cartouche de la poudre à faible
fumée dite de Skoglund.
La Russie n'a encore rien décidé, ou du moins
on ne connait rien de ses décisions. Les États-Unis
hésitent encore entre un perfectionnement de leur
Springfield et les modèles nouveaux qu'on leur présente chaque jour.
En Espagne, la question du fusil à répétition et
de la poudre est toujours pendante. En attendant
une solution, le Remington actuel, du calibre de
11 millimètres, modèle 1871, a été doté d'une nouvelle cartouche (modèle 1889) revêtue d'une chemise de laiton, qui assure au projectile une vitesse
initiale de 450 mètres, soit 20 mètres de plus qu'avec
l'ancienne. Le maximum de l'espace dangereux est
de 439 mètres, calculé à Ini,80 de hauteur.
Le Portugal introduit en ce moment le nouveau
fusil à un coup, construction Guèdes (obturateur 'a
bloc bascule) modèle 1885, calibre de 8 millimètres,
avec projectile 'a manteau au lieu du projectile
enveloppe feuille de cuivre. Les qualités de ce fusil
se rapprochent de celles des nouveaux modèles, au
moins au point de vue balistique.
La Serbie est encore armée du fusil á un coup
dit Mauser-Milanovic, du calibre de IOn1ni,15 (modèle 1881) ; mais elle s'occupe de remplacer cette
arme démodée par un fusil à répétition.
En Bulgarie, le fusil autrichien Mannlicher (modèle 1888) sera provisoirement introduit dans
l'armée de campagne. C'est la fabrique d'armes de
Steyr (Autriche) qui le fournira.
La Roumanie se sert toujours du fusil à un coup
qu'elle a adopté en '1878, et dont la construction
était semblable à celle du fusil anglais Martini-Henry
On en a remplacé le canon, et l'on y adaptera un
chargeur qu'on suppose devoir augmenter la rapidité
du feu. D'autre part on poursuit la recherche d'un
fusil national 'a répétition, à calibre minimum et á
faible fumée. Plusieurs types sont en essais.
En Grèce, l'infanterie est encore pourvue du fusil
Gras (modèle 1878), se chargeant coup par coup.
Enfin les Monténégrins ont toujours le fusil à un
coup et á fermeture à clapet, système Krnka.
Au Japon, jusqu'en 1886, l'inranterie était armée
du fusil Enfield-Snider. Elle possède maintenant un

fusil dil au colonel Mourata, qui s'est inspiré pour
sa construction de divers modèles européens, notamment des fusils Mauser et Beaumont. Le Mourata
pèse 4kg,500 et 5kg,550 avec son sabre-baïonnette;
son calibre est de 10nn,98 ; il porte 5 rayures, larges
de 5mm,5, et tournant de droite 'a gauche; la cartouche est métallique, á percussion centrale, et pèse
45 grammes ; la balie, en plornb comprimé, pèse
26gr,77, et reÇoit d'une charge de 5g ',5 la vitesse
initiale de 438 mètres. La longueur du fusil est de
1

On nous permettra de ne pas décrire un à un ces
fusils qui ne diffèrent d'ailleurs que par des détails
de mécanisme souvent infimes. Les croquis qui
accompagnent les articles de La Nature que nous
avons cités plus haat nous paraissent donner une
idée suffisante du principe sur lequel repose le système du fusil à répétition. Mais nous avons groupé,
dans le tableau qui précède, les données connues, officielles, particulières à chaque arme ; il complète ce
rapide historique. On y verra que si quelques-unes
semblent avoir des qualités supérieures á celles de
leurs rivales, toutes ont des défauts plus ou moins secrets, d'oh il résulte qu'il est fort difficile sinon impossible de porter sur elles un jugement précis. En
général elles sont toutes remarquables ; leur supériorité dépendra surtout, non de la bravoure, mais
du sang-froid et de l'habileté de ceux qui auront
s'en ser. vir. L. RENARD.

LES PERRUCHES INFECTIEUSES
Depuis un mois, les journaux mentionnent les progrès
d'une épidémie, tuut á fait anormale, causée, disait-on, par
des oiseaux apportés de l'Amérique. C'est dans le quartier
de la Roquette qu'on signalait l'éclosion de cette rnaladie
étrange qui, á l'heure actuelle, a frappé une quarantaine
de personnes et fait une douzaine de victimes.
Aujourd'hui, les enquêtes administratives ont reduit á
néant cette histoire effrayante et conclu á la multiplicité
de cas de grippe et de pneumonie infectieuse qui eussent
passé inapercus, quelques mois plus tot ou au moment
de la grande épidémie d'influenza. Cependant l'histoire
mérite d'ètre rapportée à titre de document curieux.
Deux voyageurs, venant de l'Amérique du Sud, avaient
emporté avec eux, pour les vendre en Europe, un lot de
plusieurs centaines de perruches et d'autres oiseaux des
pays chauds. Pendant la traversée , les oiseaux furent
décimés ; fut-ce le froid, la faim ; fut-ce une maladie
particulière? La chose sera, je crois, fort difficile à élucider. Toujours est-il qu'à l'arrivée au port, la volière
était réduite de plus de moitié. Au Havre, un des deux
voyageurs tombe malade, s'alite, et reste plusieurs jours
sans pouvoir quitter la chambre. L'autre, M. Marion, emporte avec lui les perruches et s'installe á Vaugirard, chez
son frère. Quelques jours après, le premier, M. Dubois,
revenu du Havre, va á Vaugirard chercher son lot d'oiseaux
et vient le loger dans une pièce de l'appartement d'un de
ses amis, rue de la Roquette. La maladie qui avait déjà
emporté la moitié de la collection, continuait ses ravages;
chaque jour, dans les deux logis, un certain nombre de
perruches étaient trouvées mortes. C'est á ce moment que
surviennent les premiers accidents chez les habitants de la
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maison. A Vaugirard, le frère de M. Marion tombe malade
et meurt en quelques jours ; dans cette même 'maison de
la rue Dutot, un marchand de vin, trois garons bouchers,
puis les parents du voyageur sont successivement pris des
mêmes symptilmes graves. Plusieurs personnes venues
chercher des perruches, tombent á leur tour malades, et de
proche en proche tous ceux qui pénètrent dans la maison, donnant asile aux volatiles, sont frappés plus ou
moins sérieusemerit. Un médecin, qui soignait quelquesuns de ces malades, est pris à son tour et obligé de s'aliter.
Pendant ce temps, les mêmes phénomènes d'infection
épidémique se montraient rue de la Roquette dans
la famille de Pauli de M. Dubois , puis dans l'entourage et, de même gul Vaugirard, à un plus ou moins
haut degré, chez toutes les personnes qui, pour acheter
des perruches ou pour rendre visite á leurs parents,
avaient franchi le seuil de l'appartement.
Il serait oiseux de décrire par le menu la marche de cette
épidémie et de signaler un par un les divers cas observés.
Voyons plutót en quoi elle consistait. La maladie a sévi sur
tous les êges : père, mère, parents plus ágés, jeunes files

(rue de la Roquette) tous étaient pris à peu près de la
même fadn. I)'abord un sentiment de malaise, maux de
tête, vertiges, puis un frisson violent avec point de dté,
une fièvre intense, la température s'élevant á 40 et 41 degrés. Dès le lendemain ou surlendemain, on constatait les
signes d'une pneumonie avec des allures graves, de véritables Symptenmes d'infection générale, la pneumonie dite
infectieuse. Si la lésion pulmonaire a constitué le phénomène saillant dans bien des cas, il y a eu d'autres
signes qui dénotent une intoxication suraiguë, une infection générale de l'organisme, à savoir, diarrhée, taches
rosées, avec suffusions sanguines. En outre, chez quelques-uns des malades, la pneumonie n'a jamais existé ;
une autopsie faite à l'h"C)pital par le professeur Cornil en a
donné la preuve. s'agissait lá d'une septicémie de forme
et d'allures anomales, d'une sorte de typhus à symptómes
assez particuliers.
Les personnes les moins frappées en ont été quittes pour
une espèce d'embarras gastrique, de fièvre intermittente.
Mais en réalité, ce qui a dominé chez tous les malades, ii
un degré variable suivant les cas, la résistance du sujet
ou le degré de contamination, c'est un état infectieux.
S'agit-il là d'une sorte d'épidémie de pneumonie infectieuse et n'y a-t-il que coïncidence avec l'arrivée des
oiseaux? Est-ce au contraire une maladie inconnue ou
encore mal définie, d'origine aviaire?
Les premiers renseignements semblaient absolurnent
en faveur de cette seconde hypothèse. Il n'y avait que les
sujets avant été en contact avec les perruches qui avaient
été atteints de ces accidents infectieux ; les perruches
elles-mêmes étaient décimées par une maladie impitoyablè.
Un médecin éminent s'était même prononcé d'une faÇon
formelle et avait conclu h une sorte de typhus à rechute,
une maladie vraiment d'origine aviaire.
Une enquête très sévère poursuivie isolément, d'une
part, par les médecins de Saint-Antoine, d'autre part, par
le Dr Dajardin-Beaumetz, délégué du Conseil d'hygiène, a
montré nettement qu'il n'y avait eu dans l'arrivée des
oiseaux qu'une condition d'infection de plus dans un immeuble fort pen recommandable au point de vue de l'hygiène. 11 s'agit bien de contagion, mais d'une simple contagion grippale, avec prédominance d'accidents pulmonaires. Les perruches sont mortes de faim, de froid,
aucune de maladie infectieuse et les survivantes se por-

tent admirablement. Ces pauvres oiseaux ont donc tout
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au plus joué le róle passif d'agents de transport et encore
n'est-ce vrai que pour certains cas.
S'il fallait d'autres preuves, on les trouverait dans les
recherches bactériologiques faites au laboratoire de M. Hanot par son interne, M. Gastou. Voici quelques détails de
ces expériences. Les excréments des oiseaux, recueillis
dans le grenier ou ils étaient logés, ont été cultivés ; on
n'y trouvait que des bátonnets allongés et des diplocoques.
Ces diplocoques, inoculés á la souris, lont fait mourir en
48 heures, de septicémie.
Des ailes de perruche, ensemencées dans des milieux
multiples, ont donné des microbes de même nature,
tuant également la souris par septicémie. Un cobaye
placé dans une sage ou avait séjourné une perruche,
meurt en 24 heures et on trouve dans ses viscères le
vibrion septique et pas de microbes de la pneumonie. On
n'a pas trouvé le microbe de la grippe ; mais peut-être ne
l'a-t-on pas cherché.
De plus une des perruches sacrifiées n'a présenté aucun
organe malade et les cultures faites avec les viscères
n'ont amené aucun accident chez les animaux inoculés.
Aussi l'auteur de ces recherches conclut-il que ces perru-

ches n'ont joué qu'un dde, celui de la diffusion de l'épidémie pneumonique en transportant les germes sur leurs
plumes.
Le Dr Netter, étudiant aussi la question au point de vue
bactériologique, a trouvé des pneumocoques et une série
d'autres microbes.
Ce qui avait pu faire croire á l'origine aviaire de ces
cas un peu multipliés, c'est qu'on avait décrit jadis une
épidémie de ce genre.
En 1879, Ritter d'Uster a observé une épidémie de
pneumonie, á forme insolite, atteignant sept personnes
d'une même maison ; trois succombèrent avec des symptêmes typhiques. L'origine infectieuse de cette maladie
ne parut pas douteuse. Les sept personnes avaient séjourné
quelques heures dans une pièce renfermant des oiseaux
exotiques arrivés de Hambourg quelques jours auparavant.
Mais en rappelant cette histoire un peu ancienne, on a
oublié de dire que la contagion s'était localisée, si l'on
peut dire, á ces sept personnes, et que bon nombre de
gens qui étaient allés visiter les oiseaux n'avaient rien eu
du tout.
En somme, il semble nettement ressortir de renquête
dirigée par le Conseil d'hygiène qu'il ne s'agit pas lá de
quelque chose de particulier, et qu'il n'y a pas lieu de songer á une maladie nouvelle d'origine à la fois aviaire et
exotique. D' A. CARTAZ.

LES PHOTOGRAPHIES PARLANTES
La Nature a reproduit, il y a quelque temps, une
courte Note h 1'Académie des sciences dans laquelle
je résumais mes premiers essais d'analyse des motivements de la parole au moyen de séries photographiques obtenues par la méthode de M. Marey'. J'indiquais aussi que j'avais abordé la synthèse de ces
mouvements et que j'étais parvenu á en donner l'illusion.
Les premiers essais, malgré leur imperfection, me
faisaient entrevoir une réussite possible et le résultat
h obtenir valait la peine qu'on s'y appliquát. Le
Voy. n° 949, du 8 aait 1891, p. 158.

312

LA NATURE.

perfectionnement devait porter sur la qualité des chaque image si l'on veut saisir les mouvements
images photographiques et sur l'adaptation meil- rapides de fermeture des lèvres. Si l'on prend un
leure de l'appareil synthétique. Le choix de l'ob- petit nombre d'images successives en une seconde,
jectif, l'éclairage mieux
on s'expose h laisser
dirigé et plus intense
échapper entre deux
ont amélioré sensibleimages une phase intément les images négaressante du mouvement
tives,en permettant de
des lèvres. Bien que
les prendre plus grandes
nous ayons pris quinze
et avec toute la netteté
images environ la sedésirable. J'ai pu obteconde, il est arrivé néannir ainsi très visiblemoins que la fermeture
ment l'image de la landes lèvres s'est trovvée
gue lorsque la bouche
justement dans !'interest ouverte ; la seule prévalle qui les sépare, et,
caution t prendre est
pour éviter cet inconde faire en sorte, si l'on
vénient, il est prudent
emploie plusieurs sourde prendre de la méme
ces lumineuses, qu'il
phrase plusieurs séries
n'y ait pas plusieurs
différentes ; il est proombres portées trop
bable que les images
différentes, ce qui mèd'une série complétenerait á de fausses inront l'autre.
terprétations.
Ces précautions étant
Je ne suis pas encore
observées, j'ai confecparvenu á. obtenir d'étionné des disques qui
preuves satisfaisantes
Fig. 1. — Phonoscope ou appareil destiné á donner l'illusion des
portent sur leur cirmouvements de la parole et des eux de la physionomie. Appareil
la lumière artificielle;
conférence les images
ouvert laissant voir les deux di ues fenétrés.
la lumière solaire conpositives du parleur;
centrée est la seule qui m'ait réussi. La raison est je les ai placés ensuite dans l'appareil synthétique.
qu'il faut réduire forcément le temps de pose de
Tou. s les appareils destinés a produire l'illusion

Fig. 2. — N° 1. Sourd-muet regardant dans le phonoscope et lisant sur les photographies parlantes. — N° 2. Projection des photographies parlantes au moyen de la lanterne oxhydrique.

d'un mouvement, au moyen d'images représentant
es p ases successives de ce mouvement, sont bases
sur le même principe.
Ils consistent á faire succéder rapidement devant

les images analytiques. Les conditions essentielles a remphr sont la contmude dans 1 impression
visuelle, un éclairage suffisant et une netteté de
l'impression perÇue.

Fig. 3. — Spécimen des photographies parlantes.

Photographie des mots : vive la France!
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L'impression visuelle sera continue si les images
sont nombreuses et si elles se substituent l'une
l'autre dans un temps moindre que la durée des
impressions rétiniennes. Cette condition exige qu'il
y ait au moins dix à douze substitutions par seconde.
En réalité, il faut encore plus d'images pour éviter
la discontinuité et pour obtenir le moelleux que l'on
observe dans les mouvements naturels.
La grande difficulté est de substituer une image
l'autre, de faÇon 'a ce qu'elle occupe une position
relative, exactement conforme 'a la réalité. La moindre erreur de repérage est cause de sautacres et de
trépidations qui sont extrêmement désaoTéables 'a
Freil, et nuisent à l'illusion.
La netteté de l'impression dépend de la netteté
des images et plus encore du mouvement que possède cette image pendant qu'on la regarde. Si l'on
se sert de disques à rotation continue, c'est-h-dire
de disques oir les images sont toujours en mouvement, on est obligé de réduire extrêmement le temps
de pose ou d'impression, de faÇon à réduire le flou
de vitesse.
En employant des temps de pose variant entre
1/500e et 1/1000e de seconde, on obtient une netteté
très suffisante. Mais cette réduction du temps de
pose est au détriment de la clarté, aux dépens de
l'intensité de l'impression lumineuse. On peut, il
est vrai, augmenter l'intensité de l'éclairage, mais,
au point de vue de la perception de la sensation
lumineuse, une excitation très intense qui agit un
temps très court, ne donne pas une impression aussi
vive qu'une excitation moins forte mais de plus longue durée. La solution du problème est resserrée
dans d'étroites limites entre lesquelles il y a manque de lurnière ou discontinuite dans l'impression.,
Le phénakisticope de Plateau est le père de tous
les zootropes, nous lui devons tous de bonnes heures
de plaisir dans notre enfance ; le zootrope cylindrique n'en est qu'une transforrnation. Dans ces
deux instruments, voit. chaque image á travers
une fente percée dans le carton sur lequel sont dessinees les images. Le rapport entre le nombre
des images et le nombre des fentes, produit l'illusion du déplacement de l'image sur la feuille de
papier ; dans les mouvements sur place, au contraire, les fenêtres et les images sont en nombre
egal et se correspondent. Les images vues dans les
zootropes ainsi construits ont les deux grands défauts d'être sombres et déforrnées.
Dans le praxinoscope, on regarde les sujets par
réflexion dans une serie de miroirs formant les faces
d'un tronc de pyramide et situes au centre de l' appareil; l'image est alors plus claire, sans déformation, mais le passage de 1' une à l'autre ne se fait pas
sans sautillement difficile à éviter.
M. Muybridge et M. Anschutt ont construit également de très beaux appareils éclairés par une lanterne à projection ou par une étincelle électrique.
J'ai tout récemment exécuté un instrument qui
est spécialement destiné à donner l'illusion des mou-

.

vements de la parole et des jeux de la physionomie,
bien qu'il puisse servir á la syathèse de tous les
mouvements. Je l'ai appelé phonoscope dans le premier cas ; il a cette qualité d'être éclairé par transparence et de laisser voir les,images dans un temps
si court que le flou de vitesse est insensible à Fedi
(fig. 1).
L'artifice employé consiste à donner au disque
éclaireur, qui poste une seule fenêtre, une vitesse
relative très grande par rapport á la vitesse de
l'image. Si l'on regarde dans le phonoscope les photographies successives d'un sujet qui parle, on voit,
d'une faon saisissante, le portrait s'animer et remuer les lèvres (fig. 2, n° ). On peut augmenter l'effet
en regardant h travers un verre grossissant ; on peut
aussi projeter les images successives sur un écran
en adaptant l'appareil 'a une lanterne á projection
ordinaire (fig. 2, n° 2).
Avec un appareil disposé pour regarder par transparence, nous avons pu répéter les expériences de
lecture sur les lèvres devant M. le directeur de
l'Institution Nationale des sourds-muets qui nous avait
conduit en personne trois de ses élèves. Un de ces
enfants a lu immédiatement la phrase photographiée ;
mais, les épreuves photographiques formant une
serie continue, le commencement de la phrase suivait immédiatement la fin de cette même phrase;
le sourd-muet n'avait ainsi aucune indication précise sur l'endroit oh il devait commencer la lecture,
et il pouvait couper la phrase en un point quelconque. C'est ce qui est arrivé 'a son camarade
qui a, pour cette raison, changé un peu le • sens de la
lecture. Je me propose de remédier à cet inconvénient dans la construction des autres disques.
La sincérité de la lecture ne peut être mise en
doute ; l'élève n'avait aucune connaissance prealable
de la phrase prononcée et la lecture á haute voix
qu'il faisait etait absolument réglée avec le mouvement de la manivelle au moyen de laquAle je faisais
tourner le disque porte-images. Si je ralentissais la
rotation, l'enfant ralentissait sa parole; si je m'arrétais, il s'arrêtait. Les mêmes mots étaient prononcés aux mêmes positions de la manivelle, on
aurait pu les inscrire sur un cadran et consta ter la
coïncidence absolue ; en un mot, je jouais du sourdmuet comme on joue d'un orgue de Barbarie. Je fis
la mauvaise plaisanterie de tourner la manivelle
l'envers et la lecture fut impossible.
Cette expérience á laquelle assistaient M. le censeur de l'Ecole des sourds-muets, et M. Marichelle,
professeur á la meme institution, tous deux parfaitement competents dans l'enseignement de la lecture
sur les lèvres, me donne l'espoir qu'on pourra tirer
quelque utilité de ce procédé de lecture.
Puisque l'illusion produite par l'appareil correspond á une interprétation fixe du son émis, n'y
a-t-il pas lieu de penser qu'en choisissant bien les
exemples, le professeur de lecture pourra se rendre
exactement compte de ce que voit son élève et de la
faÇon dont il interprète des mouvements stéréotypés
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dans le phonoscope, mouvements qu'il peut étudier
lui-même sur les photographies isolées ?
Il est inuffle d'insister sur Fattrait de ces recherches, qui sont encore un exemple de l'utilité des
appareils zootropiques pour faire l'éducation des perceptions visuelles.
Ceux-lá mêmes qui ne seraient pas convaincus de
leur utilité en ce qui concerne la lecture sur les
lèvres s'intéresseront peut-être á leurs résultats
lorsqu'il s'agira de reproduire l'expression de la
physionomie. Si l'on peut faire parler une photographie au point de lire sur ses lèvres, on pourra
aussi animer cette photographie et lui donner tous
les jeux de la physionomie.
Combien de gens seraient heureux s'ils pouvaient,
un instant, revoir les traas vivants d'une personne
disparue!
L'avenir remplacera la photographie immobile,
figée dans son cadre, par le portrait animé auquel
on pourra, en un tour de roue, rendre la vie.
On conservera l'expression de la physionomie
comme on conserve la voix dans le phonographe. On
pourra même ajouter ce dernier au phonoscope pour
compléter Fillusion; alors la photographie aura raison de la critique qu'on lui fait souvent d'être froide
et de ne saisir qu'un instant précis de la vie.
L'expression de visage est considérée par quelquesuns comme une chose insaisissable et inaccessible
aux procédés exacts de l'analyse. On fera désormais
plus que de l'analyser, on la fera revivre 1.
G. DEMENY.

ATLAS STATISTIQUE DE LA VILLE DE PARIS
Le service statistique de la ville de Paris, dirigé
par M. le Dr Jacques Bertillon, vient de publier un
nouvel Atlas de statistique graphique'. Cet ouvrage
est composé dun certain nombre de cartes et de
diagrammes dans lesquels les st2tistiques sont représentées par les ingénieux procédés de statistique graphique dont nous avons souvent entretenu nos lecteurs
Nous donnons ci-après la reproduction réduite
d'un des premiers tableaux de cet Atlas ; il représente le mouvement des livres dans les bibliothèques
municipales de prik gratuit, et indique l'importance
du prêt domicile, et de la lecture sur place, pendant l'année 1888. Le demi-cercle supérieur indique
le prét t domicile, le demi-cercle inférieur plus
foncé', la lecture sur place. Le nombre des volumes
1 Noire figure 3 (p. 313), donne un fac-similé des photographies de la parole.
2 Préfecture de la Seine, secrétariat général. Service de la
statistique municipale (le D' Jacques Bertillon, chef des travaux de la statistique). Atlas de statistique graphique de la
Ville de Paris. II. Année 1889, Paris, G. Masson, libraireéditeur.
5 Voy. la Statistique graphique au Ministère de l'instruction publique, n° 712, du 22 janvier 1887, p. '115.
4 Dans l'Atlas de la ville de Paris, les demi-cercles sont
eolorés en bleu et en jarme.
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est indiqué dans les demi-cercles. Un tel diagramme
parle aux yeux, et est beaucoup plus explicite que
des tableaux de chiffres ; ii donne une juste idée de
la méthode employée.
Les diverses planches du Nouvel Atlas fournis
sent ainsi un grand nombre de renseignements des
plus utiles 'a connaitre sur les sujets les plus divers.
Citons, par exemple, la statistique du Mont-dePiété : on a représenté en largeur le nombre des objets engagés ; en hauteur la valeur moyenne de ces
objets. Aussi voit-on du premier coup d'ceil que dans
les quartiers pauvres on engage beaucoup d'objets,
mais ces objets ont peu de valeur (8 ou 10 francs
environ). Si faible que soit cette somme, les pauvres
gens ont peine á la retrouver ; ils rengagent presque
toujours ; ils dégagent les objets qui out quelque valeur et abandonnent le reste.
Au contraire, dans le quartier Saint-Georges,
on engage peu d'objets, mais ces objets ont
une valeur moyenne de 119 francs. Les objets précieux sont (contrairement á ce qui se passe dans les
faubourgs) ceux qu'on dégage le plus rarement.
La proportion des hommes frappés de folie a triplé depuis le commencement du siècle ; cette augmentation a été beaucoup moins forte pour les femmes. — Il est vrai qu'il ne s'agit ici que des aliénés
indigents recueillis par les asiles du département de
la Seine. — Parmi les maladies dont la fréquence
augmente, il faut encore citer l'albuminurie et surtout le diabète. Cette maladie est principalement
répandue dans les arrondissements riches.
Les boissons, alcools et autres liquides, rapportent
l'octroi la moitié de ses recettes ; un bon quart est
produit par les comestibles ; enfin le dernier quart
des recettes est produit par les combustibles, les
fourrages, les matériaux de eonstruction et les bois
ouvrés.
Les employés qui stationnent aux portes de Paris
et qui arrêtent les voitures de légumes pour sonder ce qu'elles peuvent recéler sous les montagnes
de végétaux qu'elles apportent aux Halles, perÇoivent
relativement bien pen d'argent ; ils servent surtout
á prévenir la fraude. Les bureaux de forte recette
sont ceux des chemins de fer, des entrepóts, des
abattoirs. Chacun d'eux a en quelque sorte sa spécialité. Naturellement ceux des abattoirs ne reÇoivent
guère que les droits sur la viande ; ceux des entrepóts, les droits sur les liquides. Les bureaux de la
gare du Nord et de la gare de FEst perÇoivent pen
de chose sur les boissons, tandis que c'est le revenu
le plus clair de celui de la gare d'Orléans. A la gare
Montparnasse, les droits sur les comestibles sont de
beaucoup les plus productifs, etc.
L'Exposition universelle a considérablement relevé
les produits de l'octroi. ns se sont élevés á 151 millions, tandis que la moyenne des cinq années précédentes n'avait été que de 138 millions.
Dans le remarquable trsavail de M. le Dr Bertillon,
plusieurs cartogrammes sont consacrés h la statis-
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tique des transports. Presque la moitié des marchandises qu'on apporte a Paris ou qu'on exporte, sont
transportes par voie d'eau (plus exactement les 2/5)
en sorte que Paris, avant même d'être port de mer
est le plus grand port de la France. Paris consomme
un poids de marchandises beaucoup plus considéraMe que celui qu'il exporte. Sur trois tonnes 1/2 qui
entrent dans ses murs, soit par chemin de fer, soit
par voie d'eau, il n'en sort qu'une seule tonne. Les
vagons et surtout les péniches nous apportant les
rnarchandises de toute nature qui nous sont néces-

saires, s'en retournent done le plus souvent vides.
Quand on considère attentivement le cartogramme
que nous venons de décrire somniairement, on aperÇoit deux petits filets roses au sud de Paris ; ils représentent le mouvement des marchandises sur le réseau
de Sceaux et Limours et celui de l'État.
La carte de la circulation par omnibus indique
l'excédent que chacune d'elles a gagné gráce l'Exposition de 1889. Le tramway de l'Etoile-Montparnasse
et l'omnibus du Trocadéro-Gare de l'Est, ont été parmi
les plus favorisés. D'ailleurs , tous les moyens de

Diagramme des Bibliothèques municipales de prêt gratuit, prêt á domicile et lecture sur place.
(D'après le nouvel Atlas de statistique graphique du Service de la statistique municipale á Paris.)

transport en commun ont rem en 1889 un surcrolt
d'activité, excepté Charenton-Louvre et CourbevoieMadeleine.
Une série de diagrammes sont consacrés aux cartes
postales, lettres et télégrammes. Leur nombre augmente d'année en année, mais l'Exposition a singulièrement activé leur circulation.
Une série de diagrammes fait connaltre la nationalité des étrangers qui sont descendus dans les hótels
pendant les mois d'été : 1. en temps ordinaire ; 2. en
1878; 3. en 1889. On y voit que la majorité des
visiteurs étrangers en 1889 comme en 1878 sont des
Anglais ; puis viennent les Belges et les Américains.
Les Allemands sont venus en beaucoup plus grand

nombre qu'en temps ordinaire. Quant aux Italiens,
ii semble que l'Exposition les ait effrayés. Ils ont été
moins nombreux qu'ils ne le sont en temps ordinaire.
En général les étrangers ont été rares au mois de
mai. C'est en septembre qu'ils ont été le plus nom.breux ; il en était de même en 1878.
Cette simple énumération fait comprendre l'intérêt des publications de statistique exécutées dans le
genre de celle que nous faisons connaitre aujourd'hui.
Elles sont actuellement fort nombreuses dans nos
services publics. Ii y a lieu de s'en féliciter, car la
science et l'histoire y trouveront assurément le plus
grand profit dans l'avenir. GASTON TISSANDIER.
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cela avec les mêmes nuances, gradation et force que
l'animal lui-même. Bien qu'il ne Fait pas entendue
depuis vingt-deux ans, cette fantaisie macabre lui
passe encore de temps en temps par la cervelle et il
Je possède, depuis vingt-trois années déjà, un
perroquet femelle du Gabon, au plumage gris cen- en ébranle á ce point les vitres de ma maison, qu'on
dré et queue rouge, ágé maintenant de quarante- est obligé de lui imposer silence.
Mon perroquet observe tout mouvement prépahuit ans environ et dont le lecteur trouvera le portrait ci-joint. Cet oiseau, dont le plumage est fort rant une action qui sera accompagnée d'un bruit;
bien conservé pour son áge, est d'une intelligence si et il fait ce bruit a l'avance.
S'il me voit m'approcher d'une fenêtre ouverte et
remarquable qu'il m'a paru intéressant de le signaler
me disposer á la fermer, il fait aussitót le bruit occaaux lecteurs.
sionné par la fenêtre, avant que je ne l'aie touchée ;
Bien qu'il imite et retienne tous les bruits et tous
les sons qu'il entend, la caractéristique de cet oiseau même jeu dans le sens contraire pour ouvrir la
fenêtre. S'il me voit tenir mon mouchoir, il se mouche ;
est une originalité particulière, qui lui est propre,
s'il me voit tenir un pardessus ou une redingote, il
et qui en fait à la fois un imitateur et un créateur.
fait aussitU et,
Avant qu'il ne
par avance, avec
devint ma proses ailes, le moupriété, cet oiseau
vement que je
était á Paris, dans
vais faire avec
une maison posmes bras pour
sédant un grand
endosser ce vêtenombre de locament.
taires. I1 imitait
imite le bruit
'a s'y méprendre
de l'eau qui coule;
le langage des
s'il me voit tenir
moineaux qui s'éun verre contebattaient sur les
nant un liquide
toits et dans la
ou seulement
cour de cette maim'en approcher,
son, leurslut Les au
il imite immédiaprintemps pour
tement, et d'ala possession d'un
vance, le bruit de
nid , leurs quedéglutition et de
relles journadescente de ce
lières.
liquide dans la
Il imitait aussi
gorge.
tous les cris de
S'il voit un
Paris el, surtout
chat, ou si on apcelui du marpelle un chat,
chand d'habits.
imite aussita les
Combien de fois
Portrait de Mademozselle Jacquot, Perroquet femelle du Gabon,
diverses formes
les habitants de
gris cendré á queue rouge appartenant à l'auteur, Chálons-sur-Marne.
de langage des
la maison n'ontils point été trompés par ce cri si fidèlement rechats ; de méme pour les chiens, les chevaux, les ánes.
Mon perroquet met dans toutes ces imitations,
produit.
souvent interrompues par ses éclats de rire, une
Lorsque mon beau-frère me donna cet oiseau, en
intention, une malice, une volonté intelligentes.
1870, je le plaÇai pendant la guerre, 'a la campagne,
Mais ce qu'il importe surtout de signaler dans cet
chez notre fermier, tandis que je faisais partie de
oiseau, c'est la faculté de comprendre ce qui se
l'armée de Paris.
Son répertoire s'enrichit alors de tous les bruits
passe autour de lui et de s'y mêler par son langage et
de la nature, la caille, la chouette, la pie, la poule
ses manières. Lorsqu'on cause devant lui, il prend
part á la conversation par des oh ! des ah ! d'étonet le coq dans toutes leurs manifestations vocales.
excelle dans la reproduction phonétique de la mort nement ou d'approbation jetés au bon moment. Il se
du cochon à laquelle il a certainement assisté.
páme de rire si on dit avec quelque pad .quelque
11 reproduit d'abord les cris entrecoupés, graves chose de risible.
S'il a besoin de quelque chose, il appelle sa maîou suraigus, d'impatience et d'effroi de l'animal
tresse par son prénom , Marie ; et, si el le tarde 'a
trainé sur le lieu de l'exécution ; puis les burlements
venir, sa voix devient peu 'a peu impatiente et imd'angoisse de l'égorgement et de l'agonie ; et tout
périeuse.
Voy. Singes et Chats, par M. le Mis de Nadaillac, n 983,
Un certain jour d'hiver, il était placé dans sa
du 2 avril 1892, p. 279.
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cage près du foyer. Une báche ayant roulé en avant
le couvrit de cendre, d'étincelles et de fumée. Sa maîtresse occupée dans une pièce voisine l'entendit crier
et l'appeler : Marie ! Marie ! comme une personne
en proie à un danger, un violent effroi. Elle accourut lui porter secours.
Lorsqu'on lui sert son repas de midi, composé de
trois ou quatre friandises, mon perroquet réserve
chaque jour, pour le repas du soir, une petite tartine de confiture.
Ii n'aime pas les hommes. Ils ne pourraient le
toucher qu'en subissant les atteintes d'un bec et de
griffe,s acérés. En revanche toutes ses caresses sont
pour les femmes et surtout les petites filles. 11 suffit
d'étre du sexe féminin pour pouvoir le toucher et le
caresser sans danger. Ii aime follement sa maîtresse;
lui obéit i la parole, et quand elle le corrige en lui
donnant quelques petits coups avec le doigt, sur le bec
ou la tête, ii lèche le doigt qui le frappe en poussant
de petits cris, demandant son pardon.
Lorsque, étant sorti, je reviens vers ma maison,
mon perroquet me sent à travers la muraille; et
bien qu'il ne puisse m'apercevoir, il prévient sa
maitresse de mon retour en chantant deux notes,
do-do, la seconde à l'octave de la première. Il ne
fait cela pour aucune autre personne de la maison.
IE me dit bonjour de la méme manière, chaque
fois que j'entre dans la chambre oit il est placé. Si
je lui donne quelque chose, il me remercie de la
voix et du geste, en levant les ailes.
Mais mon perroquet brille surtout par le don extra ordinaire d'oiseau mélomane et compositeur.
S'il voit danser une polka chantée, il en fait l'accompagnement par des notes piquées, et en mesure,
avec la méme sáreté qu'un joueur de trombone ou
de quelque basse.
II improvise de véritables morceaux de musique
qu'il siffle en les variant sans cesse, sans se répéter
jamais dans ses improvisations. Il les dit avec un gotit,
un style, un brio qu'envierait un élève du Conservatoire. II finit ses morceaux dans le ton. Il improvise
devant la première personne venue quand sa maîtresse
lui dit de chanter ; lorsque d'autres personnes l'écoutent, il interrompt de temps en temps le trait musical pour faire entendre un éclat de rire mélé de oh !
oh! qui indiquent qu'il est heureux d'étre écouté.
Avant d'improviser, ii prélude souvent par des
gammes trilhes et des vocalises semblables t celles
auxquelles se livre une chanteuse pour se faire la
voix avant d'entrer en scène.
De temps en temps, ii s'arréte pour assécher son
organe, pour avaler sa salive par un mouvement de
déglutition accompagné d'un coup sec de la langue
contre le palais, de manière que le son du siffiet
sorte plus pur„je devrais dire de la fláte, car on
croit entendre une fláte large,souple et bien timbrée. Les notes graves de cet instrument sont vraiment remarquables.
Lorsque mon perroquet chante en imitant fidèlement la voix humaine, ii passe souvent de la basse

profonde au soprano le plus pur en continuant Vair.
II aime it ouvrir sa cage pour se promener dans
les appartements, s'introduire sous les meubles et en
lacérer les pieds avec son bec qui débite le bois de
chène avec la même facilité que le bois blanc.
Après avoir étudié avec som n et patience tous les
systèmes de crochets employés pour la fermeture de
la cage, il les a tous ouverts.
On a alors fermé la pot-te avec un porte-mousqueton. Il en a étudié et reconnu le mécanisme et il a
ouvert ce porte-mousqueton en appuyant d'une patte
sur le ressort intérieur, pendant ouvrait la charnière avec son bec.
Depuis plusieurs mois sa porte est fermée avec un
cadenas ii clef. 11 a d'abord passé de longues heures
étudier ce nouvel appareil, et 'a en tourner la clef
en tous sens. Il n'a pas encore réussi à l'ouvrir
parce que le ressort en est dur.
Je n'aurais point os é signaler des phénomènes
d'intelligence aussi étonnants de la part de cet
oiseau, si des centaines de personnes n'en avaient été
témoins depuis vingt-trois années, et maintenant
encore lorsque, dans les beaux jours, placé auprès
d'une fenétre ouverte et donnant sur la rue , mon
perroquet fait se grouper les passants de tout áge,
émerveillés de la musique qu'il leur fait entendre.
Les enfants viennent jouer exprès devant cette
fenétre qui surmonte un large trottoir. L'oiseau participe h leurs jeux en courant rapidement d'un bout
ii l'autre de sa cage, autant qu'un perroquet peut le
faire sur un long báton, et en prononcant, avec des
cris joyeux et des rires, les mêmes paroles que ces
enfants.
J'ai passé des moments fort intéressants étudier
eet oiseau, dont l'intelligence apporte un nouvel
élément à la solution de ce problème que mon savant collègue, M. le marquis de Nadaillac, a défini en
ces termes dans sa remarquable étude intitulée
Intelligence et instinct :
« Le lecteur pourra ainsi déterminer si l'intelligence est la réelle caractéristique de l'homme ;
si elle crée entre lui et l'animal un abime , et
s'il n'existe entre les étres qu'une question de
degré ; en d'autres mots, si l'intelligence humaine
diffère en essence ou seulement en quantité de
celle des autres étres. » AUGUSTE NICA1SE,
Menabre de la Société d'anthropologie, correspondant du Ministère
de l'instruction publique.

CHRONIQUE
L'Eucalyptus.
M. le baron F. von Mueller a
récemment adressé i la Société d'acclimatation, une provision de graines d'Eucalyptus rostrata et leueoxylon
provenant de Melbourne, oit le bois de l'Eucalyptus est
employé pour le pavage des rues. M. Ch. Naudin, de l'Institut, a publié au sujet de eet envoi quelques renseignements intéressants sur l'Euealyptus, clans la Revue des
seiences naturelles appliquées ; nous les reproduisons en
partie. « Ceux qui s'intéresseraient á eet emploi du bois des
Eucalyptus apprendront sans doute avec plaisir que les
—
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deux espèces recommandées par M. von Mueller sont déjà
communes dans la basse Provence, ou leur rusticité ne
laisse riep à désirer, et qu'elles y produisent beaucoup de
graines, le rostrata surtout, qui se ressème de lui-même,
et dont la croissance est relativement rapide, sans égaler
eependant celle de l'E. globulus. A tort ou á raison, on
le préfèreaujourd'hui, en Algérie, à ce dernier, parce que
sen huis, dit-on, est moins sujet á se fendiller. Il est
d'aillenrs solide, d'une teinte rougeátre et également
propre aux ouvrages de charpente et de menuiserie. Le
leucoxylon est peut-être un peu'pluslent à croitre ; cepenclant nous en avons un sujet, á la Villa Thuret, ágé de huit
neufaris, dont la hauteur est d'une dizaine de mètres,
Sta' environ 60 centimètres de circonférence á la base. II
esfdans un terrain sablonneux et léger, en somme assen
pauvre; et il commence á produire des graines. Depuis
quelques années, on importe á Londres des bloes d' E . nierginata pour le pavage des mes, mais cette espèce est
encore trop rare chez nous pour qu'on puisse espérer
l'utiliser avant quelques années. Les Eucalyptus pourront
rendre un jour bien des services par les divers emplois de
leurs bois, et, peut-être plus dans le Sud algérien qu'ailleurs,
en fournissant aux voies ferrées, qu'il s'agit déjà de
pousser dans le Sahara, leS traverses, les poteaux de télégraphe électrique, les bois de charpente pour la construction des gares et le combustible.
Le anereure en Russie. D'après le Journal de
Saint-Pétersbourg, il existe, dans le district de Bakhmout

(province de Catherinoslaw), de riches dépOts de minerais
de mercure. Les usines établies en ce point sont arrivées
produire annuelletnent 52 000 kilograimnes de mercure.
D'autres dépOts auraient été découverts dans le Caucase et
clans la province de Daghestan. On sait que le mercure est
très rare et qu'on ne le trouve guère en quantités plus
ou moins considérables qu'en Espagne, en Autriche, aux
Etats-Unis et en Italie.
Intelligentie des Hécasses.
On a observé dernièrement un fait très curieux chez ces migrateurs :
Cloghaneanuller (Rocher de l'Aigle) situé sur le promontoire au sud de Waterville, ces oiseaux arrivent à terre en
grand nombre. Or les spectateurs savent bien que chaque
Bécasse apporte dans ses pattes une petite branche d'arbre
qu'elle laisse tomber en prenant pied sur le sol. f,videm-inent elle use de cette précaution pour pouvoir se maintenir sur l'eau pendant les temipètes, ou s'y reposer au
cours du long voyage qui la fa tigue parfois.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 avril 1892. — Présidence de M. D'ABBADIE.

Le litloral franrais du yolfe de Gascogne. — Les patients et persévérants travaux poursuivis depuis longtemps, de l'embouchure de la Gironde au bassin de
l'Adour, le long d'une plage de 120 kilomètres, ont eu
pour résultat d'arrêter l'envahissement de la terre ferme
par les sables de 1'Océan, et de couvrir de forêts de pins
en pleine prospérité des espaces désolés et enfin de perrnettre l'assainissement du pays par le dessèchement des
marais qui se formaient par suite de la stagnation des
eaux pluviales privées de toute possibilité d'écoulement
vers la mer par la ceinture des dunes. Les dunes naturelles se déplacent sous l'action du vent, molécule à molécule, de telle sorte qu'on peut dire qu'elles marchent.
Une des causes principales de ce mouvement tient á leur

forine ; elles offrent, en effet, du cOté de la mer une
pence douce, et du cóté de la terre une inclinaison presque
verticale. Gráce à cette disposition, le vent peut faire
glisser le sable le long du plan incliné et le reporter plus
loin. On lutte contre l'envahissement des terres en élevant
précisément des dunes de profil inverse ; les vents de terre
rejettent alors á la mer le sable que les vents du large
ont transporté. Ces dunes artificielles sont couronnées de
palissades de bois qui contribuent à assurer leur stabilité
et les tets sont plantés d'arbres. La surface du sol se
couvre d'une crotite de mousses, d'herbes, ou de détritus
végétáux, à laquelle les spécialistes attachent la plus grande
importance pour la fixation de la dune. Un projet de loi
inséré au Bulletin du Ministère de I'agriculture, donnerait
au Ministre le droit de concéder des terrains domaniaux
des dunes pour y remplacer les plantations de pins par des
plantations de vignes. Ce serait, d'après M. Chambrelent,
pour un bénéfice hypothétique fort douteux, compromettiie l'oeuvre si longuement et si heureusement accomplie, au prix de tant d'efforts.
La capacilé calorifique des métaux. — M. Le Verrier
a recherché la chaleur spécifique de divers métaux, á des
températures élevées. Il a expérimenté sur le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc et le plomb. Il a constaté que si
l'on représente graphiquement les résultats au moyen
d'une courbe avant pour abscisses les températures, les
nombres obtenus sont figurés par deux tronons de lignes
droites, soudées l'une à l'autre, en une certaine région
thermique, par une courbe. La remarque importante de
M. Le Verrier est précisément relative á ces courbes de
suture, qui pour un même métal, ne restent pas identiques, suivant que les expériences ont été faites á la température montante ou à la température descendante, d'oit
il résulterait que le corps conserve, au point de vue calorifique, la trace de l'état par lequel il a passé antérieurement. M. Berthelot fait observer que si ce résultat est
nouveau, en ce qui concerne les métaux, il ne fait que
corroborer ceux qui sont fournis par certains corps de la
chimie organique, l'hydrate de chloral, par exemple, dont
le calorique de fusion est de 4000 calories, mais qui
n'abandonne que 2000 calories en se solidifiant. Les cires
présentent des phénomènes du mème ordre et on peut
les attribuer à un changement moléculaire dans l'état des
corps.
La latitude de l'Observatoi•e de Paris. — A propos
des résultats obtenus par la mission allemande des Hes
Sandwich, résultats qui conduisent à admettre un mouvement de l'axe terrestre qui a échappé jusqu'ici à l'analyse,
M. l'amiral Mouchez annonce qu'il avait dès longtemps fait
calculer à 1'Observatoire de Paris de très nombreuses séries
d'observation de latitude, que ces observations donnaient
toujours une latitude plus forte en été qu'en hiver, et que
la différence atteignait 0", 5 correspondant à un déplacement linéaire le long du méridien de 15m environ. M. l'amiral Mouchez ne pense pas toutefois que l'on doive chercher
l'explication de cette anomalie dans une variation de direction de l'axe terrestre dans l'espace, mais bien dans l'imperfection de notre connaissance du phénomène de la
réfraction ou dans d'autres causes essentiellement propres á l'observation.
Chimie agricole.—M. Dehérain présente son Traité de
chimie agricole. Cet ouvrage important est divisé en trois
parties. Dans la première, il traite de la germination, de
l'assimilation du carbone et des principes minéraux. Dans
la seconde, il expose les propriétés des terres arables, leur
.
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composition, leur faculté d'absorption, leurs causes de
stérilité. Enfin dans la troisième partie, étudie la question des amendements et des engrais.

sont très découpées et très sobres de dessin de fagon
á laisser entre elles la réflexion des glaces se produire, on obtient des effets de perspectives
répétées un nombre incalculable de fois. Avant
Varia.
M. Dupont, médecin chef de l'hijital maritime de Rochefort, publie des travaux de statistique red'arrêter l'emplacement définitif de chaque pièce de
latifs á l'état sanitaire de cette ville. — M. Violle a fait
décor, il est bon d'essayer différents endroits pour
des expériences sur l'absorption de la lumière par les mitrouver celui oh le plus grand erfet est obtenu.
lieux cristallisés. — M. Cornevin a mis en évidence quelest possible ensuite de faire naouvoir dans le théátre
ques différences anatomiques essentielles entre les espèces
ainsi construit des pantins soit avec un fil venant
ovines et caprines. — M. Toussaint décrit un échinide de
de dessus, soit par-dessous. Les personnages étant
la période secondaire. CH. DE VILLEDEUIL.
mobiles ajouteront beaucoup á la variété du coup
l'étonnement produit sur les spectad'ceil et
teurs, car leurs différents mouvements donnent une
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
animation singulière á la foule produite par leurs
PETIT TidATRE OPTIQUE
réflexions de face, de dos et de trois quarts.
La Nature a publié la description d'une chambre
Pour qu'il soit possible de regarder dans ce théátre,
limitée par trois glaces 1. La disposition des glaces on ménage dans le milieu d'une des trois glaces une
en triangle donouverture grande
nait l'illusion aux
comme une pièce
quelques personde un franc en
nes pénétrant engrattant simplesemble dans Finment le tamn qui
térieur de la
se trouve s l'extécharnbre qu'elles
rieur. A l'intéétaient environdeur, il est bon
nées d'une foule
de dissimuler
nombreuse. Cet
cette ouverture
effet très simple,
qui se refléterait
mais difficile
et empêcherait
obtenir cause
l'illusion. Pour
de la grandeur
cela, on place une
des glaces qu'il
partie de décor,
faut employer,
colonnette, verpeut être réalisé
dure, guirlande,
dans des dimenbranche d'arbre,
sions moindres,
oh l'ouverture se
d'une faÇon tout
perd dans la peinaussi curieuse et Fig. 1, 2 et 3. — Petit théátre optique.
ture.
— 1. Disposition du théátre avec trois glaces
qui permet de dont on voit deux d'entre elles en A, B. —2. Vue extéricure de la holte. — 3. Vue intérieure.
Rappelons
modifier les
qu'on ne saurait
effets, de les rendre artistiques et par suite moins prendre trop de précautions pour que les glaces soient
monotones pour qui les voit plusieurs fois.
bien perpendiculaires au plancher qui les supporte,
Pour arriver á ce résultat, ii suffit de se procurer
car sans cela la réflexion serait faite de biais et
trois morceaux de glace étamée de même taille,
l'illusion serait hien moins complète.
aussi grands que possible ; une bonne dimension est
En outre, si le théátre ainsi construit est dissimulé
de 25 centimètres de large sur 35 centimètres de
dans une holte carrée couverte d'une glace dépolie
haut. Une fois en possession de ces glaces, il faut
ou sculement d' un tulle pour laisser passer la lumière
les fixer bien verticalement rune près de l'autre sur
sans qu'on puisse voir is l'intérieur de l'appareil, on
une planchette servant de terrain de faÇon que leur
ne soupÇonnera pas la combinaison et ceux qui
base forme un triangle équilatéral.
regarderont seront longtemps avant de se rendre
Quand l'édifice est ainsi construit on fait alors ce
compte des moyens employés pour obtenir des
qu'en langage théátral on appelle une plantation,
perspectives aussi grandes dans une aussi petite
c'est-h-dire qu'on y dispose des décors quelconques,
bofte.
bois, galeries, cloitres, jardins, etc.
Plus l'éclairage sera vif et plus la lumière qui
Quelques-uns de ces décors très légers comme pénétrera dans la bofte sera puissante, plus reikt
dessin, sont collés dans les angles et servent de cherché sera obtenu.
couvre-joints ; d'autres sont peints des deux cótés et
Le prestidigitateur ALBER.
placés á des endroits quelconques. Si ceg décorations
—
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LA PLUIE ARTIFICIELLE DANS L'INDE

Fig. 1. — Cérémonie propitiatoire exécutée dans les Indes pour obtenir la pluie pendant les sécheresses.

Ii semble que les expériences de pluie volonté
soient tout fait h lor-.
dredu jour : les lecteurs
de La Nature se rappellent sans douté les essais
récents d'une Commission spéciale dans le
Texas, et voici qu'il
nous vient la nouvelle
qu'on a tenté d'amener
des chutes de pluie á
volonté dans l'Inde.
Mais, si les expériences
du Tems ont le caractère scientifique, il n'en
est pas précisément de
mème parmi les Hin-

entrainent de terribles famines. Une de ces pratiques
les plus révol tantes consiste dans ce qu'on
nomme en anglais the
hook swinging, autrement dit la balanÇoire
aux crochets. Pendant
hien longtemps, le Gouvernement britannique
Favait interdite ; puis,
en 1867, on l'avait autorisée á nouveau. Mais
alors de nornbreuses
réclamations avaient été
adressées á ce sujet á
Lord Napier, qui de
nouveau l'avait bientót
prohibée formellement.
Pendant vingt-quatre
années, on a maintenu
cette interdiction ; enfin,

dous, que nous voyons
tout simplement revenir
l'une de leurs plus
sauvages cérhnonies
propitiatoires. On sait
en 1891 , le Gouvernequ'ils ont á leur dispoment a laissé entendre
sition toute une série de
qu'il ne s'opposerait
cérémonies religieuses
point á la célébration de
pour s'attirer la bénéla cérémonie, qu'il cherdiction des dieux, pour
cherait seulement á la
Fig. 2. — Mode d'att ache de la victime.
apaiser leurs colères, et
faire passer des mceurs,
surtout pour obtenir de la pluie pendant les sèche- et les Ilindous se sont empressés de la célébrer avec
resses qui désolent parfois l'Inde anglaise et y éclat a Madura. Précisémcnt un missionnaire améritOe année. — 1" semestra.
21
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On ne l'élève pas immédiatement aussi haut que
cain dans cette partie de linde, le Rév. John S. Chandler, avait été chargé par sa mission d'insister au- le permettrait l'appareil, à 10m,50 : on commence
près du Gouvernement pour obtenir l'interdiction par maintenir la poutre horizontale, et on fait décrire
de cette cérémonie ; et, après avoir échoué, il voulut au patient une immense circonférence pendant qu'il
du moins assister à la scène pour pouvoir en rendre se balance au-dessus des maisons. On met ensuite
un compt€ exact. 11 a publié ce compte rendu dans le char en mouvement, et on l'arrête pour sa crifier
le Missionary Herald avec des gravures fort intéres- un chevreau ; puis le patient amène à lui 'a l'aide
santes qu'a reproduites notre excellent confrère d'une corde pendant 'a son cóté, des fleurs de toutes
Scientific American, et d'après lesquelles sont faites
sortes attachées par ses comparses et qu'il jette encelles qui accompagnent eet article.
suite sur la foule. Et il n'y a aucune supercherie,
IE s'agit, quand il se produit une sécheresse opi- il est bien suspendu par les seuls muscles du dos :
niátre, de se rendre favorable la déesse Mariamman: la chair, sous l'effort de la tension, fait deux gros
cette divinité est, dit-on, l'áme d'une femme pariah bourrelets, les reins sont courbés. Une seule
qui mourut abandonnée de tous ; on lui attribue M. Chandler a vu ce malheureux saisir la corde dont
en outre le pouvoir de distribuer la pluie. Voici nous avons parlé, pour éviter une secousse.
Ce n'est qu'au bout d'une heure et quart que Fon
torment on lui consacre une victime pour obtenir
d'elle de la pluie.
a ramené le char à son point de départ et que
Il existe, dans le voisinage de Solavandan, quatre l'ltoinme a été redescendu; et encore les crochets
villages habités par des Bens de la caste Kellar ; dans furent maintenus en place pour exciter les libérachacun d'eux il y a une famille qui a le droit de lités du peuple. D'ailleurs, M. Chandler affirme que
présenter deux candidats pour la cérémonie ; c'est le le pouls de ce quasi-supplicié était très bon, qu'il
sort qui désigne ensuite l'élu parmi ces heit candi- semblait dans son état normal; mais les eliairs
dats. Le 21 octobre 1891, on procéda au tirage au étaient contractées, tirées, et les crochets laissaient
sort, et le hasard désigna un jeune homme de vingt- deux grands trous. Le patient affectait un air insoutrois ans, trapu et bien musclé, d'une taille relati- ciant, il offrait même de se faire suspendre une
vement peu élevée. A 3 heures, on prépare la céré- seconde fois moyennant un bon présent, et il ne se
monie, et, pour cela, on commence par accrocher fit en lever les crochets que dans la soirée. Ce rui
notre homme, c'est-á-dire par lui passer á travers fait du reste qu'il y a toujours pléthore de candidats
'a ce supplice, c'est qu'il rapporte des présents en
les muscles du dos deux crochets très recourbés,
reliés h une double corde qui va servir 'a suspendre argent ou autrement à celui qui est désigné, qu'il
le candidat comme nous allons l'expliquer. Il parait expose pendant trois mois la corde et les crochets
que, avant l'insertion de ces crochets de chaque moyennant cadeaux. On sait d'ailleurs quelle enduc()té de l'épine dorsale, on rend les muscles et la rance á la douleur présentent en général les Hindous;
chair insensibles en les pinÇant et en les frappant á mais cette épreuve est particulièrement extraordicoups répétés ; en outre, on fait certainement analer naire. 11 faudrait savoir si cette cérémonie a mieux
au patient un excitant quelconque, comme de l'arack. réussi à produire la pluie que les explosions de
Les crochets sont de dimensions assez petites, et on les dynamite du Texas. DANIEL BELLET.
passe sous une faible épaisseur de chair, ce qui montre
bien la résistance extraordinaire des muscles du dos.
TRANSMISSION HYDRUILIQUE
Pour accomplir la cérémonie, on dispose un grand
DE 'MOUVEMENT
char composé d'une plate-forme grossière élevée de
Dans les Transactions of mining engineers of Scotlm,80 au-dessus du sol et portant elle-même une
land, M. Moore décrit un système de commande de
charpente de 4i.,50 de haut et de 3 mètres de cóté.
Au milieu de la partie supérieure de la charpente pompe d'épuisement de mines dans lequel les bielles et
tringles employées habituellenient sont remplacées par
est disposé un énorme pivot de 1 mètre sur lequel deux
colonnes d'eau. Ces deux colonnes d'eau relient un
est fixée à peu près par son milieu et oscille une cylindre moteur á eau, placé á la surface, à un deuxième
énorme poutre de 18 mètres de long. L'homme, cylindre hydraulique placé au fond. Le piston du cylindre
lorsque les crochets lui sont passés dans le dos, se de la surface est commandé par une machine á vapeur ou
précipite dans la rue entouré de constables et de autre, tandis que le piston du cylindre du fond est relié
comparses qui repoussent la foule ; le patient s'avance celui de la pompe. Le mémoire de M. Moore décrit deux
en dansant, et le groupe arrive au char. Aussitót on installations faites suivant ce principe ; d'après les expéabaisse l'extrémité de la poutre pivotante, qui se riences faites, il résulterait que le rendement en eau élevée
relève en soulevant l'homme pendu par les crochets : serait de 66 pour 100 du travail indiqué par les diagramdu moteur á vapeur de la surface. Un dispositif spéalors commence le jeu de la balancoire. Le patient mes
cial assurerait automatiquement le remplissage des tuyaux
ne manifeste aucune douleur ; au contraire, il frappe de transmission en cas de fuites, et le fonctionnement en
les pieds et les moins en cadence, et cela pendant serait satisfaisant. L'emploide tuyaux, pouvant être disposés
toute la durée de la cérémonie ; on entend le bruit de manière á n'occuper qu'un espace négligeable, présente
des grelots qui sont attachés á ses chevilles. Ii est un grand avantage sur les tiges, quant á l'encombrement,
abrité du reste du soleil par une sorte de petit toit — tout le mécanisme pouvant d'ailleurs fonctionner noyé.
disposé sur la poutre.

LA NATURE.
ÉCOLE NATIONALE PRATIQUE

D'OUVRIERS ET CONTREMAITRES
DE CLUNY

Les récents événements dont l'ficole Centrale des Arts
et Manufactures vient d'être témoin ont ramené l'attention
sur les autres Ecoles d'ordre scientifique et professionnel
de notre pays. Parmi celles-ci il en est une, de création
toute récente, dont l'ouverture s'est faite sans bruit et
qui fera certainement parler d'elle dans quelques années,
car elle répond I un des besoins trop réels de notre industrie mécanique. Nous voulons parler de l'École de Cluny,
affectée autrefois á la création de professeurs pour l'enseignement spécial et qui est devenue une ficole de contremaitres et chefs d'atelier.
Cette transforination s'est faite avec une rapidité á laquelle les lenteurs ordinaires de l'Administration ne nous
avaient pas habitués. En effet, la bi de sa création a été
votée le 21 juillet 1891, le décret en portant règlement
a été rendu le 25, les bátiments ont été cédés au Ministère
du commerce le 14 septembre, et le 2 novernbre suivant
s'effectuait Ia rentree de la première promotion, au nombre de quatre-vingt-dix élèves. Disons que la plupart de
ces élèves étaient des concurrents malheureux des concours aux ecoles d'arts et métiers oit il se presente environ douze cents postulants contre trois cents élus.
Les difficultésI vaincre par l'Administration de la nouvelle lecole de Cluny ont été considérables. En premier
lieu, l'évacuation des locaux par l'Administration académique, la cession par cette dernière d'une partie du matériel scolaire, la création de nouvelles salies d'étude, de
classes, d'atnphithéátres, l'installation d'ateliers pour recevoir les premiers élèves, l'outillage de ces ateliers,
l'éclairage genera! de l'2cole, l'organisation de tous les
services techniques et administratifs, etc....
Malgré cette enorme besogne, la rentree s'est opérée
dans d'excellentes conditions et les élèves ont pu s'occuper
utilement dès le lendemain de leur casernetnent.
Disons maintenant le but poursuivi : l'Ecole de Cluny a
été créée spécialement pour former un personnel dateheus, joignant la theorie á la pratique. Par personnel
d'ateliers, nous entendons des homines spéciaux, intelligents et adroits, munis d'un bon bagage scientifique poussé
particulièrement en vue de ses applications á la mécanique, devenant par la suite contremaitres, chefs d'ateliers, ingenieurs au besoin, mais ne sortant pas des travaux, n'ayant nulle envie de devenir ingenieurs d'études.
C'est ce personnel qui doit raisonner le travail á l'ate lier et l'organiser de faÇon s tirer le meilleur midi possible de la main-d'oeuvre et de l'outillage. Ce personnel
manque en France, malgré nos Ecoles d'arts et métiers
qui ont dépassé leur but primitif.
Si l'on étudie la production en machine des f'dats-Unis,
il est facile de voir qu'avec une main-d'oeuvre beaucoup
plus cotiteuse, la construction y revient moins cher qu'en
France. Cela tient á ce que les Américains, d'un caractère
très pratique, étudient mieux leur outillage. Cette rernarque est l'indication qui a guidé les promoteurs de la
nouvelle École.
Les programmes d'entrée et de séjour sont peu près
ceux des Ecoles d'arts et métiers avant 1885. En élevant
d'une faÇon très notable les programmes de leur enseignement technique, ces dernières ont changé de caractère.
Si le duc de La Rochefoucault-Liancourt, créateur de
Ja première École d'arts et métiers, revenait sur la terre,
ii constaterait avec plaisir que son oeuvre a prospéré et
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que ses petits apprentis de la ferme-école de la Faïencerie, près Liancourt (Oise) ont fait place á des ingenieurs
distingués, chefs de grandes industries, occupant les plus
hautes situations dans la marine de l'fitat ; une demi-don-zaine au moins sont mémes parvenus aux postes d'ingénieurs en chef de nos grandes compagnies de chemin de fer.
L'École de Cluny nous réservera certainement plus tard
des surprises analogiaes, mais pour le moment elle vise
au programme des anciennes Ecoles d'arts et métiers, avec
leur but primitif hien caractérisé et amélioré du cóté de
l'enseignement pratique. Le règlement en est identique,
mais certains cours sont changés, l'atelier et la technologie y tiennent la plus grande place.
Actuellement trois ateliers fonctionnent : ajustage,
forges et menuiserie, ceux de fonderie et chaudronnerie
seront installés ultérieurement. Ces ateliers sont déjá
aménagés d'une faÇon rationnelle et ont très bel aspect, un
moteur t gaz de 10 chevaux actionne 20 machines-outils.
Les ateliers définitifs restent construire, sauf celui des
tours et modèles qui remplacera l'an prochain celui d'ajustage actuel.
La propriété de Cluny est immense et d'une vue superbe, un de ses jardins va ètre occupé par deux galeries
de 20 mètres de largeur chacune avec fermes métalliques
américaines pouvant être allongées quand le nombre des
élèves augmentera. Dans deux ans, trois cents jeunes gens
recevront une instruction professionnelle appropriée aux
besoins de notre industrie nationale. Comme il s'agit ici
surtout de faire des mecaniciens, on a songé á utiliser l'immense espace dont on dispose pour y créer ou pinten y
préparer tin personnel special de chetnins de fer qui formerait des mecaniciens pour les locomotives, et des agents
pour la création et rentretien du matériel fixe. Rien ne
sera plus facile que d'y organiser une voie ferrée avec
tous ses accessoires, signaux, plaques tournantes, aiguillages, saxby, block system. Cette tentative suffirait pour
justifier la création de l'E'cole.
Faut-il rappeler le voisinage du Creusot et la facilité
pour bus ces jeunes travailleurs d'y completer, devant ces
usines uniques au monde, les leons de choses qu'ils recevront journellement aux cours et á l'atelier ?
La nouvelle Ecole débute sous d'heureux auspices, nous
Jevons reconnaiire aussi que l'Adrninistration a eu la main
heureuse en mettant á sa tete un praticien habile,
M. Chave, qui avait déiá fait ses preuves au poste d'in—
génieur de l'Ecole d'Aix. Le reste du personnel, chefs
d'atelier, de dessin, de mathématiques, a été également
recruté dans le personnel enseignant de nos Ecoles nationales, d'arts et métiers, pépinières (IQ travailleurs aussi
modestes qu'utiles; espérons que les élèves de Cluny
seront dignes de leurs maitres. YVES G IMDON.

UN NOUVEAU YENTILATEUR ÉLECTRIQUE
Les distributions d'énergie électrique ont rendu
la production de petites forces motrices si facile et
si économique qu'il n'est pas étonnant d'en voir multiplier les applications, surtout en Amérique, oui cette
distribution existe aujourd'hui dans toutes les villes
de quelque importance. L'énumération seule de ces
applications occuperait plusieurs colonnes de ce journal. Elle devrait comprendre, en effet, tous les petits
outils créés depuis uit siècle, mus a la manivelle ou
'a la pédale, et n'exigeant qu'une faible puissance
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Ce modèle convient tout spécialement aux cas oh
mécanique, depuis la machine 'a cirer les chaussures,
le ventilateur est placé au milieu du local à rafrai.jusqul la brosse mécanique des coiffeurs; depuis la
chir. Lorsque l'appareil est placd à demeure contre
machine 4 faire les couteaux jusqu'4 l'appareil
un mur, il perdrait, sous cette forme, une partie de
frotter les parquets ; elle comprendrait les machines
son efficacité, à chaque tour de l'arbre vertical,
coudre, 'a broder, à tricoter, á repasser et 4. laver,
les moulins à poivre et 'a café, les pompes a eau, 'a lorsque les ailettes sont en regard du mur. On substitue alors au mouvement de rotalion un mouvebière et 4 pétrole, les tours 4 bois et les tours de
ment oscillatoire périodique. Les ailettes décrivent
dentistes, etc., etc. Parmi ces innombrables applialors un demi-cercle alternativement de droite 4
cations déjà réalisées, et celles plus innombrables
gauche et de gauche à droite autour de l'axe vertiencore qui seront réalisées par la suite, il en est une
cal, produisant encore ainsi, par ce procédé, un brascependant qui présente un certain intérét d'actualité,
sage alternatif de direction variable 'a chaque instant,
eu egard 'a la saison dans laquelle nous entrerons
et ne présentant pas les inconvénients des ventilateurs
bientót, et qui mérite d'être signalée : nous voulons
parler des petits ventilateurs d'appartement et de ordinaires 'a axe horizontal fixe.
Les grands modeles sont établis pour fonctionner
bureaux qui se substituent actuellement aux pankas
directement sur le pomus 'a la main ou mécatentiel normal de distriniquernent. Ces ventilabution, variant ordinaiteurs consistent essenrement entre 100 et 110
tiellement en une hélice
volts. Pour les plus pc4 quatre alles dont les
tits modeles, la construcdimensions varient avec
tion d'un moteur de faicelte3 du local dont on
ble puissance marchant
veut brasser Fair, et
sur ce potentiel relatid'un moteur électrique
vement élevé présenteactionnant ce ventilarait certaines difficultés
teur. Le tout forme un
et élèverait beaucoup le
ensemble léger, comprix du moteur. On prépact, économique de prix
fere alors sacrifier le
d'achat et d'entretien,
rendement et intercaler
et d'un maniement faune résistance dans le
cile, car il suffit de macircuit pour réduire la
nceuvrer un commutadifférence de potentiel
teur pour mettre l'apréellement fournie au
pareil en marche ou
moteur.
l'arrêter. On a fait cependant une objection
Cette résistance est
constituée par une lampe
ces ingénieux appaincandescence générareils, celle d'envoyer Fair
lement fixée sur le haut
toujours dans la méme
du ventilateur, mais
direction, et de créer,
qu'il est facile de monpar suite, un courant,
ventilateur électrique, dit Cyclone eleclric fan.
ter 4 part, sur une applid'air au lieu d'un brasque ou un pied mobile, de sorte que, pendant la
sage du milieu qu'ils doivent rairalchir. Cette objection a été le,vée dans le modèle, que représente la
nuit, le ventilateur s'intercale dans le circuit méme
figure ci-dessus qui est connu en Amérique sous le
de la lampe et fonctionne simultanément avec elle.
nom de Cyclone electric fan.
Si, par exemple, le ventilateur absorbe 20 volts, on
Dans cel appareil, il est facile de retrouver le
intercale dans son circuit une lampe de 80 volts qui
ventilateur et le moteur électrique comiiiun 'a tous
produit alors un éclairage normal. Dans le cas oh on
les systèmes, mais l'appareil est ici animé, d'un dou- voudrait arrêter le ventilateur sans étcindre la lampe,
ble mouvement : tandis que les ailettes du ventilasuffit, á l'aide d'un commutateur, de substituer
au moteur électrique une résistance absorbant les
teur tournent autour de leur axe horizontal 4 raison
de 2000 tours par minute, par exemple, tout le sys- 20 volts en exces. Un interrupteur permet d'arrêter
tème, moteur et ventilateur, tourne autour d'un axe simultanément le fonctionnement des deux appavertical monté sur le pied de l'appareil 4 raison de reils d'utilisation, lampe et ventilateur.
10 tours par minute. Ces deux mouvements comNous recommandons vivement cette application
bines ont pour effet de modifier 4 chaque instant la
de l'énergie électrique aux directeurs d'usines de
direction du courant d'air produit par les ailettes, et
distribution, soucieux de développer l'utilisation de
de répartir ainsi Fair dans tous les points du milieu, jour, et aux consommateurs que les chaudes joursans lui laisser prendre une direction unique, c'estnées d'été incommodent. E. H.
4-dire sans créer de courant d'air.
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QUELQUES EXEMPLES DE MINIÉTISME
CHENILLES ET SERPENTS — ARAIGNÉES ET FOURMIS

Fig. 1. — Chenille de Chxrocampa elpenor, â gauche irrité,
á droite en reros. (D'après M. Poulton.)

Nous avons déjà eu l'occasion de parler plusieurs
fois du mimétisme, cette étude si attachante des
changements de formes et
des variations de coloration
que peuvent subir les insectes et au moyen desquels ils
peuvent échapper à leurs
ennemis.
M. Edward Poulton, membre de la Société royale de
Londres, a publié, l'année
dernière, un bel ouvrage,

Fig. 2. — Chenille du Dicranura vinula, en haut en repos,
en bas irritée. (D'après M. Poulton.)

avec l'autorisation de l'auteur, nous reproduisons
quelques-unes des gravures les plus curieuses et
dont la plupart ont été dessinées, d'après nature, par
M. Poulton lui-même.
Un des cas les plus remarquables du mimétisme,
c'est celui d'êtres sans défense vivant sur la réputation d'animaux appartenant
une autre classe.
Bates parle d'une chenille
The Colours of animals',
de l'Amérique du Sud qui
dans lequel, après avoir réla fort étonné ainsi que
sumé les travaux de ses
tous ceux à qui il l'a monprédécesseurs, il fait contrée, par la ressemblance
naitre le résultat des cufrappante qu'elle offre avec
Fig. 3. — Araignées imitant des fourmis.
rieuses et patientes retin serpent venimeux.
picata ; á droite, Synemosyna formica.
cherche s qu'il poursuit A gauche, Synageles
Nous pouvons trouver,
(D'après M. Eg. Piekham.)
depuis plusieurs années.
chez nos chenilles indigèNous avons cru intéressant de faire pour La Na- nes, des exemples de phénomènes analogues.
ture quelques emprunts à cette savante étude et,
La chenille brune, quelquefois verte, de Chxrocampa elpenor se cache généralement dans les
• In-8° de 360 pages avec 66 figures et 1 chromolithographie.
feuilles mortes de sa plante de prédilection, EpiloKégan, Trend], Trbner and C°, Ed., Londres.
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biurn hirsutum. Il est très difficile alors de la distinguer, parce que sa couleur brune se confond avec
celle des objets qui l'entourent. Elle possède, de
chaque cóté du premier et du deuxième segment
abdominal, des ocelles, sortes de taches noires pupillées ; ces marques n'attirent pas l'attention tant
que l'animal -est en repos (fig. 1). Mais, que les
feuilles soient remuées par une cause quelconque,
la chenille ramène aussitót la tête dans les anneaux
qui portent les deux ocelles. Ces anneaux augmentent alors de volume et l'animal parait avoir une
tête très grosse surmontée de quatre yeux terribles.
L'effet est d'autant plus frappant que la transformation est plus soudaine et qu'elle donne á un animal
inoffensif l'apparence toujours terrifiante d'un serpent (fig. 1, dessin de gauche).
« Je me rappelle très bien, dit M. Poulton, l'impression produite sur moi par cette chenille et la
vivacité avec laquelle je retirai la main lorsque je
voulus la récolter pour la première fois. »
Des expériences ont démontré que des insectivores
étaient effrayés par l'attitude agressive des chenilles,
et bon nombre de celles-ci out dti leur salut h l'effroi
qu'elles inspiraient leurs ennemis.
Le professeur Weissmann offrit une chenille de
Chwrocampa aux oiseaux de sa basse-cour. Ils furent
d'abord effrayés; puis un des oiseaux plus hardi
s'aventura jusqu'á donner un coup de bec. L'imposture fut découverte et la chenille fut dévorée.
Lady Verny a constaté que les petits oiseaux ne
venaient pas manger la mie de pain déposée dans
une soucoupe sur laquelle elle avait placé une larve
de Chwrocampa.
Voici le récit d'une expérience que M. Poulton a
faite lui-même sur un lézard.
« J'offris une chenille de cette espèce á un lézard
vert bien développé et j'observai attentivement ce
qui se passa. Le lézard ne savait trop s'il devait attaquer la chenille qui avait pris son attitude agressive.
II s'avanca bravement; mais, effrayé tout á coup, il
revint en arrière. Ce manège se renouvela plusieurs
fois ; néanmoins, ii chaque tentative, il approchait
un peu plus de la chenille. Encouragé par l'irnmobilité de celle-ci, le lézard porta une dent timide
dans ce qui paraissait être la tête de la chenille.
« Epouvanté de son audace, ii recula vivement;
mais voyant que l'insecte ne répondait pas á ses
attaques, il s'avanÇa avec résolution et risqua un
coup de dent plus énergique. Après quelques morsures données avec les mêmes précautions, le pusillanime lézard s'aperÇut enfin qu'il n'avait rien
craindre et se mit dévorer la chenille. Depuis j'ai
donné au même lézard des larves seniblables qu'il a
dégustées sans aucune cérémonie. »
11 est bien évident que ce système d'intimidation,
pour produire tout son effet, ne peut être employé
que par de grosses chenilles; on ne le voit jamais
essayé par de petites espèces. Une forte larve de
Chwrocampa est presque aussi grosse qu'un petit
serpent. Lorsqu'elle est ca chée dans les feuilles, on

peut — l'obscurité aidant — la prendre pour un
serpent dont on ne voit que la téte et dont on suppose le corps enroulé autour d'une branche.
n'y a pas que les chenilles qui puissent affecter
une certaine ressemblance avec le cobra.
M. Holt, dans le numéro de mars 1891 du Science
Gossip (The mimicry of Mantis), parle en effet d'une
Mante de l'Inde qui atteint jusqul 8 á 10 centimètres.
Son corps et ses ailes sont d'un beau vert, et, au repos,
l'insecte peut être pris pour une tige herbacée. Ses
pattes de devant portent la partie postérieure de
larges ocelles. Quand l'insecte est alarmé, son aspect
change; il ouvre ii moitié les ailes, tourne la tète et
le thorax du cóté oh vient le danger; il fait, en outre,
entendre un bruit semblable au siftlement d'un serpent irrité; ii applique ses pattes de devant contre
son thorax avec lequel elles ne semblent plus faire
qu'un. Dans cette position, les ocelles sont très
visibles, et avec sa petite tète triangulaire, son thorax allongé, la Man te rappelle assez bien un petit
cobra avec lequel elle ne peut, cependant, être confondue, ii cause de sa petite taille et de sa couleur.
Il faut remarquer, toutefois, que le sifflement qu'elle
fait entendre contribue pour beaucoup á l'illusion
et peut servir á mettre en fuite des ennemis que
n'aurait pas effrayés une mimique silencieuse.
Il nous a paru intéressant de rapprocher ces deux
exemples de ressemblance avec un même reptile de
deux ètres aussi différents : une larve de lépidoptère
et un orthoptère a l'état d'insecte parfait.
La chenille de Dicranura vinula nous offre aussi
un cas de mimétisme assez curieux. Quand la chenille a atteint son développement, elle est d'un vert
tendre avec une bande pourpre sur le dos. Cette
bande est d'autant moins foncée que la chenille est
plus grosse. Dans ces conditions, il est très difficile
de découvrir la chenille de D. vinula, bien qu'on
soit averti de sa présence par les dégitts qu'elle
cause et par les excréments qu'elle laisse tomber.
Au repos, la large tête de la chenille est retirée
dans le premier segment thoracique; celui-ci forme
alors autour de la tète un bourrelet qui est coloré en
rouge vif (fig. 2). Au-dessus de ce bourrelet se trouvent deux taches d'un noir foncé simulant assez bien
deux yeux. Quand la chenille est troublée dans son
repos, elle gonfle la tète, le bourrelet rouge s'élargit et l'aspect général est celui d'une tête plate avec
deux yeux noirs paraissant appartenir l quelque
anima' vertébré (fig. 2, dessin inférieur). La figure
peinte par M. Poulton, d'après nature, a quelque
chose de terrifiant, et on comprend qu'á son aspect
de petits oiseaux reculent effrayés.
Non seulement les insectes peuvent imiter des
animaux vertébrés, mais ils prennent quelquefois
la forme d'insectes d'un ordre tout différent. Le cas
le plus frappant que l'on connaisse est celui cité par
Richard Wallace (la Sélection naturelle, page 97)
d'un orthoptère des nes Philippines qui imite á ce
point un coléoptère appartenant au genre des Cicindèles qu'un savant entomologiste, le professeur West-
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wood, l'avait placé parmi ces dernières et l'avait gardé
longtemps avant de reconnaitre son erreur.
Les araignées de la zone torride imitent d'autres

insectes, et quelques-unes, dit M. Bates, ressemblent aux bourgeons des fleurs et se tiennent immobiles, guettant leur proie dans les aisselles des
feuilles.
M. E.-G. Peckham a décrit deux araignées imitatrices de 1'Amérique du Nord. Synageles picata
ressembie tout à fait à une fourmi par la forme et
par la couleur (fig. 3). Les antennes de la fourmi
sont représentées par les deux pattes de devant que
l'araignée fait mouvoir d'une faÇon particulière. En
outre, cette simulatrice ne saute pas comme ses congénères : elle zigzague á la faÇon d'une fourmi en
quête de butin.
• L'autre espèce d'araignée, Synemosyna formica,
ressembie peut-être davantage encore á une fourmi
(fig. 3) et sa manière de marcher diffère aussi beau coup de celle des autres araignées.
V. BRAND1COURT,

Bibliothécaire de la Société linnéenne du Nord (le la France.

FORMATION RATIONNELLE

DES MELANGES DE LIQUIDES
Pour obtenir des mélanges de corps fluides de densités
différentes et non nuisibles, en vue de réaliser une émulsion plus ou moins stable, une réaction chimique ou un
simple contact intime et passager, on amenait généralement ces corps, suivant les proportions requises, dans des
récipients convenables ; on brassait la masse entière au
mogen d'agitateurs, pendant que l'on faisait agir les agents
physiques ou mécaniques à intervenir.
Cette méthode ne donne aucune certitude d'obtenir un
mélange tout á fait homogène, ni la possibilité de faire
agir également les réactifs sur chacune des parties du mélange. Pour arriver au but poursuivi, l'idéal serait de pouvoir grouper les corps, molécule par molécule, rigoureusement dans les proportions voulues ; mais les moyens de
division dont nous disposons sont impuissants á nous Bonner les proportions dans ce fractionnement poussé jusqu'à
l'élément des corps, car dans nos opérations usuelles un
grand nombre de molécules des constituants échappent au
fractionnement. M. Paul Marix est parvenu á résoudre ce
problème difficile à l'aide de dispositions très simples, présentées récemment á la Société d' encourag ment pour
l' industrie nationale par M. Lezé, professeur à l'Ecole
d'agriculture de Grignon.
Voici l'expérience qu'il a imaginée et le principe sur
lequel s'appuie l'élégante solution du problème cherché :
M. Paul Marix a établi ce principe : Il suppose un vase
fermé que l'on remplit des deux liquides à mélanger ; une
ouverture placée en un point quelconque du vase est munie d'un robinet : une fois le vase plein, on continue l'alimentation des liquides, en ouvrant le robinet de faÇon á
obtenir un écoulement rigoureusement égal à l'alimentation de la somme totale des deux liquides. 11 est facile de
voir que, dans ces conditions, le vase restera plein ; la
surface de séparation des deux liquides s'établira constamment dans le plan horizontal de l'ouverture ; les proportions á la sortie seront rigoureusement celles de l'alimentation.
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En effet, á l'origine, le liquide seul qui se trouvera en
face de l'orifice sortira, tandis que la proportion de l'autre
liquide augmentera dans le vase jusqu'à ce que son volume
l'amène à affleurer l'orifice. A partir de ce moment, les
deux liquides sortiront forcément ensemble ; et, comme
tout ce qui entre dans le vase doit en sortir, il est évident
qu'á partir de ce moment les deux liquides sortiront chacun en quantité égale à celle qui est introduite. Si on
vient à changer l'ouverture de place, le régime se modifiera automatiquement, jusqu'à ce que le plan de séparation vienne passer á nouveau par l'orifice. Le résultat restera le mème quelles que soient la grandeur de l'orifice
et la pression sous laquelle les liquides sont introduits ;
d'oit la conclusion de M. Marix : « Réduire au minimum l'orifice de sortie et porter la pression au maximum ))
Si, au lieu de deux liquides, on en avait trois ou un
plus grand nombre, les liquides de densités extrèmes affleureront aux parties supérieure et in férieure de l'orifice, et les liquides de densité moyenne s'établiront en
touches pelliculaires entre les deux extrèmes.
Signalons maintenant deux applications des plus inté
ressantes de cette théorie si nouvelle.
M. Marix a utilisé la force de compression produite par
des pompes, et, dans ce cas, on peut refouler les liquides á
la vitesse énorme qui correspond á des pressions de 400 'a
500 atmosphères. Les liquides en expérience restant séparés jusqu'à l'orifice de sortie, on obtient par l'écoulement sous pression dans cet orifice capillaire, un fractionnement des deux liquides et une juxtaposition de leurs
inolécules toujours dans des proportions constantes et mathématiques.
D'autre part, il a déterminé ce qui se passe dans un vase
ouvert tournant avec une grande vitesse. Prenons, par
exemple, une turbine consistant en un tambour cylindrique
tournant à plusieurs milliers de tours par minute, et supposons que l'écoulement de sortie se fasse par un tube fixe.
Les liquides introduits dans la proportion voulue rempliront la turbine jusqu'à ce que la surface du plus léger
vienne affleurer au tube d'emprise. A partir de ce moment
la sortie s'établira égale à l'alimentation.
En raison de la force centrifuge, les liquides s'étant
classés en deux cylindres concentriques, le cylindre intérieur est formé par le liquide le plus léger : au début, le
liquide le plus léger sortant le premier s'écoulera jusqu'è
ce que le plus lourd, dont le volume s'est accru, vienne
affleurer à son tour ; et á partir de ce moment, le régime
d'écoulement est établi et fixé : le liquide le plus lourd
formera un cylindre d'épaisseur constante et sensible,
tandis que le liquide léger ne restera toujours que sous
forme de couche pelliculaire.
Dans toutes ces opérations, l'ouvrier n'a done á se préoccuper que de l'alimentation.
Si au lieu de deux liquides nous en introduisons trois,
il sera possible d'en extraire deux par un tube d'emprise
en bas et un par le tube du haut. C'est cette dernière
propriété qui est appliquée par M. Marix pont- la fabrication de la graisse alimentaire. On alimente la turbine avec
du lait et de la graisse ; on extrait par le tube du haut le
petit-lait, qui se sépare par l'écrémage, tandis que l'on
recueille par le bas les proportions exactement dosées de
crème et de graisse, et ces deux matières, en pénétrant simultanément dans le tube d'emprise, s'y émulsionnent avec l'aide du brassage actif produit par l'air
entrainé.
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ATTITUDE DES CHEVAUX EN MOUVEMENT
D'APRÈS DES PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES

Nous avons reet' d'un de nos lecteurs de Dunkerque, M. Clément Malfait, une fort belle série
d'études photographiques de chevaux en mouvement.
au trot et au galop. Nous avons parlé antérieurement
des remarquables résultats obtenus par M. Marey,
de l'Institut, avec l'outillage spécial qu'il a créé et
dont il se sert á la station physiologique du Parc
aux Princesi. Les travaux de M. Marey peuvent être
considérés comme ce qui a été fait de plus complet

jusqu'ici, mais tout le monde ne dispose pas d'un
matériel agencé d'une faÇon aussi complète que
celui du savant académicien. Il nous parait intéressant de signaler, li cóté des expériences entreprises
á la station physiologique, celles qui peuvent être
exécutées par des amateurs ou des praticiens. M. Clément Malfait vient de prouver, comme le montrent
les spécimens ci-contre de quelques-unes de ses
tographies, qu'on peut faire d'excellente besogne

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4.
Fig. 3.
Fae-similé de photographies de chevaux au trot, obtenues par M. Clément Malfait de Dunkerque.

avec des appareils ordinaires de bonne qualité.
M. Clément Malfait, pour photographier les chevaux au trot ou au galop, emploie une chambre
jumelle dont la partie supérieure est utilisée pour
Ja mise au point et la détermination du moment
oh il est opportun de faire l'opération. Ii obtient ses
instantanés á l'aide d'un objectif Koos demi-plaque,
pour portraits carte de visite. L'appareil est placé de
faÇon 'a ce que le sujet passe une distance de 8 á
9 mètres ; les plaques sont au gélatino-bromure
d'argent marquant 22° au sensitomètre Warneck.
Les clichés sont développés ii l'oxalate ferreux après
avoir été passéS dans un accélérateur l'hyposulfite
Voy. 539, du 29 septembre 1883, p. 275.

de soude et bromure de potassium. M. Clément Malfait n'emploie done que le système datant de l'avènement du gélatino-bromure. L'opérateur se sert
d'un obturateur spécial construit par lui-même et
auquel il attribue une partie de son succès.
Nous reproduisons quatre photographies de chevaux au trot (fig. 1 á 4) ; dans la figure 1 il est
facile de constater que le cheval attelé ne touche pas
terre ; il a été saisi au moment oh ilétait complètement détaché du sol comme l'indiquent les ombres
portées des quatre jambes. Les figures 2, 3 et 4 sont
intéressantes par l'attitude des jambes ; on remarquera l'écartement des deux jambes de devant dans
la figure 4. — En regard, le lecteur a la reproduction
de chevaux au galop (fig. 5 á 8) et de chevaux fran-

LA NATURE.
chissant des obstacles (fig. 9 et 10). Nous appellerons l'attention de nos lecteurs sur la figure 7; le
cheval lancé au grand galop a les quatre pieds sous
le corps. La vitesse de ce cheval était de 16.,50
la seconde ; comme on admet que la vitesse des
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jambes est égale á trois fois celle du corps, on a
dès lors une vitesse de 49%50 pour les jambes et,
malgré cela, l'épreuve est d'une grande netteté.
Les photographies des sauts d'obstacles sont
fort curieuses ; on remarquera l'allongement des

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.
Fig. 10.
Fac-similé de photographies de chevaux au galop et sautant, obtenues par M. Clément Malfait, de Dunkerque.

jambes de derrière du cheval représenté figure 9.
Comme nous l'avons dit antérieurement, la reproduction de ces mouvements que l'oeil ne perÇoit pas
et dont la photographie fixe la trace, finira par nous
en rendre l'aspect habituel, et apportera une modification dans l'art du peintre et du dessinateur.
Les résultats obtenus par M. Clément Malfait mon-

trent qu'avec un obturateur extra-rapide, le praticien muni d'un appareil ordinaire peut entreprendre
des photographies d'objets animés d'une grande vitesse. Ces études de chevaux en mouvement ont un
intérêt de premier ordre ; nous nous féliciterons si
nous avons pu encourager les amateurs sérieux à les
entreprendre.
GASTON TISSANDIER.
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Lk LETTE DANS L'ANTIQUITÉ
La lutte est un simulacre de combat dans lequel
deux adversaires, rivalisant de force et d'adresse,
cherchent mutuellement á se renverser. Mais, ce qui
caractérise la lutte, c'est que cette rivalité doit être
courtoise; après l'épreuve, les deux antagonistes
peuvent rester amis comme avant. Les lutteurs, en
effet, doivent suivre certaines règles, observer certaines conventions, ayant pour but d'éviter les blessures et les accidents. Ils doivent s'abstenir de toute
tromperie, ruse ou traitrise. La vraie lutte, en un
mot, doit être loyale, honnête, exempte de haine,
d'animosité.
La lutte n'est pas un combat ; eest un sport,
une sorte d'escrime. Si les deux adversaires cherchaient á se faire du mal, 'a se nuire, á se blesser,
ils arriveraient certainement á se frapper : ce serait
la boxe, le pugilat.
La lutte, considérée comme jeu de force et d'adresse, se retrouve partout dans la nature. C'est le
premier jeu de l'enfance ; tout petits, les enfants
cherchent « á qui sera le plus fort » et essayent de
se renverser. La lutte est surtout le jeu favori de
ceux qui vivent en plein air. Les petits bergers, dans
les champs, jouent la lutte. Les jeunes geus, sur
la place du village, concourent pour la hitte. La lutte
est également un sport amusant pour nos jeunes
citadins dans les gymnases.
La lutte se rencontre comme jeu athlétique chez
tous les peuples, dans tous les pays. L'homme est
fier de sa force, de ses muscles, de sa beauté
masculine ; il se croit toujours le plus fort et est
prêt rivaliser avec qui le conteste. La rivalité, la
comparaison des forces par le combat ou par la lutte
est un des grands moyens de sélection en vue de
l'amélioration des races. Ce moyen se constate tous
les degrés de l'échelle des êtres. La lutte, en effet,
est le jeu naturel, et le seul qu'ils pratiquent, de tous
les animaux arrivés á un certain degré d'évolution.
suffit de regarder jouer de jeunes chiens, par
exemple, pour se convaincre que leur jeu est un
simulacre de combat : les deux adversaires luttent,
se mordillent, mais le vainqueur ne cherche pas 'a
nuire au vaincu.
La lutte excite non seulement l'émotion, le plaisir, l'amour-propre des acteurs, c'est-á-dire des
deux lutteurs ; mais, en outre, elle intéresse généralement au plus haut point les assistants. Par une
sorte d'instinct on aime ii suivre les péripéties d'un
combat, d'une rivalité entre deux hommes également
forts et adroits. On se complait t voir leurs efforts,
constater les alternatives, i prévoir pour chacun
d'eux les probabilités de défaite ou de victoire.
II suffit d'avoir assist 'a une scène de lutte dans
un cirque ou un théátre pour s'être rendu compte
de l'extraordinaire émotion que ce spectacle provogue chez les spectateurs. Dans les baraques foraines oh le public est beaucoup plus expansif, cette

émotion se traduit par des cris, des interpellations.
Ces contestations, au sujet dun coup douteux, se
terminent même souvent par un pugilat entre assistants d'opinions différentes.
L'histoire de la lutte, tant dans l'antiquité que
dans les temps modernes, est incontestablement des
plus intéressantes. La plus ancienne description qui
nous soit parvenue d'une lutte dans l'antiquité est
celle qu'Homère a placée dans son poème historique
l'Iliade. Nous la rappellerons en la résumant. Les
Grecs sont devant Troie et assistent aux fêtes qui
terminent les funérailles de Patrocle. Une course de
chars et un combat au ceste viennent d'avoir lieu.
« Achille expose alors aux regards des Grecs de nouveaux prix destinés ceux qui vont s'exercer au pénible combat de la lutte. Le vainqueur possédera un
grand et riche trépied fait pour Fornement et que
l'assemblée estime valoir douze taureaux. Le vaineu
emmènera hors du cirque une captive dont les
mains sont industrieuses. « Paraissez, dit Achille,
« vous qui voulez teuter le sort de ce combat! » A
peine a-t-il parlé que se lèvent le grand Ajax, fils
de Télamon, et l'adroit Ulysse. Ils se dépouillent de
leurs vêtements, et le corps serré d'une ceinture, ils
se rendent au milieu du cirque. Bientót leurs bras
nerveux se serrent et s'entrelacent. Ainsi sont jointes
étroitement par' leurs fronts deux fortes poutres
destinées par un savant architecte garantir le faite
d'un palais contre l'impétuosité des vents. Au choc
hardi et violent de leurs mains robustes, on entend
retentir avec fracas les os des deux lutteurs ; la sueur
coule de tout leur corps. Sous la pression de leurs
doigts s'élèvent subitement sur leur flanc et sur
leurs épaules des tumeurs gonnées de sang. A chaque instant, ils redoublent leurs efforts ; mais Ulysse
ne peut terrasser Ajax. Ajax ne peut triompher d'Ulysse. Les Grecs commenÇaient á se lasser de la longueur de ce combat quand Ajax, s'adressant son
adversaire, lui dit : « Noble et adroit, fils de Laërte,
« soulève-moi, ou que ce soit moi qui te soulève, et
« abandonnons i Jupiter le somn de la victoire. » En
même temps ii soulève Ulysse; más celui-ci, n'oubliant pas la ruse, frappe du pied le jarret d'Ajax,
le renverse et tous deux tombent sur le sol. L'intrépide Ulysse essaye 'a son tour de soulever son adver saire, mais il s'épuise en vains efforts. Ils tombent
pour la deuxième fois et ils se relevaient avec pré- •
cipitation pour recommencer la lutte, lorsque Achille
leur dit : « Princes, cessez ce combat qui épuise
« vos forces et, tous deux vainqueurs, recevez des
« prix égaux ! » IJs se rendent it cet arrêt et, essuyant
Ja poussière dont ils sont couverts, ils reprennent
leur costume. »
Ce récit, qui nous fait remonter une époque
bien antérieure i la Grèce historique, vers le donzième siècle avant notre ère, montre cependant ce
que furent primitivement les jeux athlétiques en
Grèce. C'étaient des combats, des concours « d'amateurs ». A l'appel du directeur des jeux, énumérant
et décrivant les prix, les spectateurs qui se croyaient
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aptes à concourir, des jeunes gens ou des adultes,
confiants dans leur force ou leur adresse, descendaient dans l'arène, se dépouillaient de leurs vêtements et luttaient de leur mieux. L'histoire nous a
même conservé le nom de plusieurs personnages
importants qui avaient concouru dans les jeux gymnastiques. Mais bientót, en raison de la fréquence
de ces fêtes en Grèce, des individus ayant des dispositions pour tel ou tel genre d'exercice, se présentèrent á chacun des concours, acquirent par l'habitude une habileté ou une force supérieure. I1 était
bien difficile à un simple amateur de se mesurer
contre eux avec quelque chance de succès. Ils devinrent, en un mot, des « professionnels » enlevant
facilement les prix. Ce fut l'origine des athlètes.
Dès lors il n'y tut plus á concourir dans les fêtes
gymnastiques et, plus tard, dans les jeux olympiques, que des athlètes de profession. Ces athlètes,
gráce á une sélection rigoureuse dans leur choix,
un régime spécial, des exereices gradués et continus, parvenaient á un degré extraordinaire de force
et de vigueur.
Nous avons eu occasion de parler précédemment
des prouesses herculéennes de quelques-uns d'entre
eux t. Nous citerons ici seulement les noms d'athlètes
vainqueurs á la lutte. Milon de Crotone fut couronné
six fois aux jeux olympiques. Une fois même il reot
la palme sans avoir combattu, aucun autre athlète
n'ayant osé se mesurer avec lui. Un sculpteur célèbre de l'époque, Damoas, fit sa statue pour être
placée au musée olympique parmi celles des athlètes
les plus fameux. Milon de Crotone, pour montrer
qu'il était digne de cet honneur, porta lui-même
cette statue sur ses épaules et l'installa sur son piédestal. Cependant, Milon fut, parait-il, vaincu une
fois á la lutte cela par un berger nommé Titorme qu'il ibencontra sur les rives de l'Evénus,
fleuve d'Etolie. Ce fait est raconté par Elien, mais
les commentateurs supposent ou que Milon était alors
dans sa période de déclin ou que Titorme s'est vanté
d'un exploit qu'il n'avait pas accompli.
L'athlète Chilon, de Patras en Achaïe, fut également nombre de fois vainqueur á la lutte et reÇut
plusieurs couronnes aux jeux olympiques. Ses compatriotes lui élevèrent un magnifique tombeau. La
statue de Chilon se trouvait au musée des athlètes á
Olympie, elle était l'ceuvre du célèbre sculpteur Lysippe. L'athlète Théagène avait été, dit-on, douze
cents fois vainqueur á la lutte, au dire de Plutarque.
On éleva également une statue. Eurybate de Lacédémone fut vainqueur de la lutte aux fêtes de la
XVIIIe Olympiade.
Nous avons parlé des exploits de Polydamas, de
Thessalie. On raconte notamment que, sur le mont
Olympe, un lion énorme s'était jeté sur lui. Polydamas l'avait terrassé et assommé d'un coup de
poiug. La réputation de Polydamas était universelle.
Le roi de Perse, Darius II, voulant s'en rendre
Voy. Tables des matières des années précédentes.
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compte, le fit venir á sa cour et lá lui opposa trois
de ses gardes choisis parmi les plus forts et les plus
robustes de l'armée. Polydamas non seulement les
vainquit, mais les étouffa dans ses bras. Polydamas,
malgré sa force merveilleuse, fut vaincu dans la
lutte par un jeune athlète nommé Protomaque dont
nous parlerons dans un prochain article.
On est parfois étonné de l'importance que les anciens auteurs attribuent á tel ou tel athlète, á tel ou
tel vainqueur des jeux olympiques. C'est que, en
Grèce, la rivalité n'existait pas seulement entre les
athlètes considérés individuellement, elle existait
entre les villes, les États leur ayant donné naissance.
Chaque athlète, aux grandes fêtes gymnastiques,
était le champion de telle ou telle ville et, s'il était
vainqueur, sa gloire était collective, ses compatriotes
s'en attribuaient le mérite.
On sait que les divers petits États qui constituaient
l'ancienne Grèce, se jalousaient, se haïssaient, étaient
dans un état de guerre et de dissentiment pour ainsi
dire perpétuel. lls ne se trouvaient unis que s'il
s'agissait de repousser un ennemi commun ou dans
les fêtes semi-religieuses telles que les jeux gymnastiques donnés tous les quatre ans à Olympie en
l'honneur de Jupiter.
Ces jeux olympiques étaient, pour ainsi dire, des
concours de force et d'agilité entre les divers Etats
de la Grèce. Aussi, quand un athlète y était proclamé vainqueur, tous ses compatriotes partageaient
sa gloire et témoignaient leur joie et leur reconnaissance en le traitant d'une facon extraordinaire
en lui faisant un véritable triomphe.
Ce triomphe variait suivant les localités. Dans
certaines villes l'athlète revenait au milieu des siens
dans un char trainé par quatre chevaux blancs au
milieu d'un splendide cortège ; on démolissait même
une partie de la muraille et c'est par cette brèche
que passait le vainqueur, « afin de bien montrer,
dit Plutarque, que des villes qui enfantent de tels
héros n'ont plus besoin de remparts pour assurer
leur sécurité );.
A Athènes, les athlètes vainqueurs aux jeux
olympiques étaient entretenus aux frais de l'Etat,
et, dans toutes les fêtes, dans toutes les cérémonies
publiques, une place d'honneur leur était réservée
près des magistrats. A Sparte, parmi les hommages
rendus à l'athlète victorieux se trouvait l'honneur
héroïque d'être placé dans la prochaine guerre au
poste le plus périlleux. Dans la plupart des villes
les athlètes vainqueurs recevaient des présents considérables. Quelquefois la munificence des États
s'appliquait non' seulement à l'athlète, mais encore
á sa famille. Les familles d'athlètes avaient fini par
constituer une sorte d'aristocratie spéciale, une victoire remportée aux jeux olympiqu'es constituant un
véritable titre de noblesse. En raison même de ce
triomphe et de ces hommages, il arrivait même souvent que les fils d'athlètes em.brassaient la profession de leur père et cela avec le même succès.
D'oir il y avait des families dont les membres
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étaient vainqueurs héréditaires aux divers concours être habitués á supporter la fatigue, le chaud et le
de gymnastique. C'est ce qui explique la parole du froid. Leur nourriture, surtout au début des jeux
poète : « Ses ancêtres furent dix fois couronnés aux olympiques, était des plus frugales; les figues sèches
jeux olympiques». Quoique les prix décernés direc- en étaient la base. On y joignait des noix et un
tement Olympie ne consistassent qu'en une bran- pain dur et grossier. Le vin leur était défendu.
che d'olivier sauvage, de pin ou de laurier, on com- Leur continence devait être absolue.
Plus tard, un physiologiste nommé Pythagore (on
prend que devant les hommages qui étaient rendus
aux lauréats, le respect et la gloire dont on les a même prétendu que c'était le célèbre philosophe
entourait, concourir aux jeux olympiques devait être en personne), démontra qu'il était préférable de
l'ambition de beaucoup de jeunes geus. Mais avant donner aux athlètes une nourriture plus succulente
d'être appelé cet honneur, avant d'être déclaré et fit introduire l'usage de la viande dans les gymchampion d'une ville ou d'un État, fallait natu- nases.
Les gymnases publics avaient *des maîtres différellement avoir fait ses preuves, avoir été un grand
nombre de fois vainqueur dans les fètes locales; de rents pour les cinq sortes de jeux usités dans les
plus, enfin, il fallait se soumettre á un long stage fètes : la course, le saut, le disque, le pugilat et la lutte.
La lutte était considérée
dans un gymnase afin d'y
comme la plus noble et
subir un entrainement des
le plus beau de tous ces
plus sérieux. Il était même
exercices. C'est pour cela
assez difficile d'être admis
que les gymnases étaient
suivre l'enseignement
1 e plus souvent appels
professionnel du gymnase.
palestres (de inca-n, palê,
Cet enseignement avait lieu
lutte). Chaque professeur
aux frais des municipalités
avait sous ses ordres deux
et l'on n'y admettait que
aides; on dirait, de nos
les jeunes gens qui réponjours, deux moniteurs.
daient t certaines condiLe régime d'entrainetions. Le jeune candidat
ment intensif auquel on
devait , en premier hen,
soumettait les jeunes athlèmontrer une prédisposition
tes développait non seuleévidente pour les exercices
Inent leur éducation spédu corps; sa musculature
ciale, mais encore donnait
ou son agilité devait être
ceux qui se destinaient
bien supérieure á celle de
á la lutte une musculature
la moyenne des jeunes gens
extrêmement puissante, un
de son áge. On se livrait,
poids considérable propre
de plus, á une véritable
ii accabler leur adverenquête afin de déterminer
saire
ses aptitudes héréditaires.
Les athlètes lutteurs deOn exigeait qu'il fót de
vaient être énormes. Nomparents , n o n seulement
bre de statues antiques
forts et robustes, mais, de
Fig. 1. — Ulysse et Ajax. ( D'après un camée antique.)
semblant représenter le dien
plus, d'un áge peu avancé.
Hercule ne sont, en réalité, que des statues de lutD'après les croyances physiologiques de l'époque,
des parents jeunes et vigoureux transmettent plus teurs. Hercule était non seulement leur dieu, mais,
facilement t leurs enfants la force, l'énergie et la de plus, le prototype auquel ils s'efforÇaient de ressembler.
vigueur.
La lutte dans les jeux olympiques et même dans
On s'informait mème des diverses maladies
qu'avaient pu avoir antérieurement les parents. Les les autres fêtes publiques, était hien différente de
fils d'athlètes étaient reÇus de préférence aux autres la lutte de la Grèce primitive, telle que nous
concurrents comme ayant probablement hérité des l'avons décrite précédemment d'après Homère. Un long
aptitudes spéciales de leurs ancêtres. On voit par ces espace de temps, du reste, s'était écoulé entre la
faits quelle importance les Grecs attribuaient t l'hé- prise de Troie (H84 av. J.-G.) et l'institution des
jeux olympiques (776 av. J.-C.)
rédité pour déterminer les aptitudes physiques
Les jeux étaient devenus une sorte de cérémonie,
leurs futurs athlètes.
Remarquons, d'autre part, que pour qu'ils se de solennité. Nous avons vu la simplicité de la lutte
montrassent aussi rigoureux dans l'admission des primitive, voici un aperçu des formalités de la lutte
candidats, ii fallait que le nombre de ceux-ci Rit con- ii Olympie.
Tout d'abord les athlètes concurrents étaient insidérable. Cependant, les jeunes athlètes étaient soumis á un régime très pénible et á des exercices durs terrogés par des magistrats, directeurs des jeux;
et fatigants afin de leur endurcir le corps. Ils devaient étaient-ils de nationalité grecque? de condition libre?
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avaient-ils subi la période réglementaire de dix mois tinuait même lorsque les deux adversaires se roud'entrainement dans un gymnase ? Puis on leur failaient sur le sol. Elle ne se terminait que lorsque
sait prêter serment d'observer les règles de la lutte. Fun d'eux, dans l'impossibilité de se relever, était
Après ces formamaintenu par
lités, un héraut
l'autre et s'aappelait à haute
vouait vaincu. Le
voix, devant le
vainqueur propublic, les noms
clamé par les judes concurrents.
ges recevait une
Un tirage au sort
couronne de lauindiquait la rérier ou un rapartition, par
meau et, conduit
paire, des lutpar un héraut,
teurs et l'ordre
faisait le tour du
dans lequel ils
cirque aux accladevaient succesmations enthousivement se présiastes de ses parsenter.
tisans.
Avant la lutte
Les diverses
chaque atlilète
phases, procédés
était frotté d'huile
et passes de la
par son gymlutte en Grèce
naste, son entralétaient a peu près
neur, qui, en
Fig. 2. — La lutte en Grèce. (D'après un vase antique du Musée du Louvre.) les mêmes que
même temps,
celles des lutteurs
l'encourageait, excitait son zèle, son émulation, l'as- de nos jours. 11 était cependant permis de saisir les
surait de la victoire, en un mot, s'efforpit de le jambes de son adversaire ou de pousser celles-ci par
mettre dans de bonnes
une sorte de croc-endispositions morales
jambes, chose considépour combattre. A raprée comme déloyale dans
pel de leurs noms, les
la lutte moderne. Mais,
deux concurrents se prédans la lutte des jeux
sentaient dans l'arène.
olympiques, le public
Ordinairement chacun
attachait une haute imd'eux était acclamé, enportance á la beauté des
couragé par ses compaformes et au sentiment
triotes, ses amis, ses
esthétique que les athlèconnaissances.
tes apportaient dans le
Ces deux lutteurs
combat.
s'envoyaient réciproqueLa lutte, en un mot,
ment du sable sur le
pour être belle, pour
corps atin de pouvoir
mériter les applaudissedonner de la prise et,
ments, devait être artisdans le même but, se
tique. Ce cóté artistique
frottaient les mains dans
de la lutte faisait même
la poussière. Après quelpartie de l'enseignement
ques préliminaires ils
donné aux jeunes athlès'enlaÇaient étroitetes dans les gymnases.
ment, la lutte était comRome, dont une parmencée.
tie de la civilisation fut
Il y avait deux sortes
pendant longtemps calde lutte. Dans la prequée sur celle de la
mière, dite « lutte deGrèce, voulut avoir des
Fig. 3. — La lutte en Grèce.
bout )), les adversaires
concours d'athlètes
(D'après un vase antique du Musée du Louvre,)
s'efforpient de se rencomme ceux d'Olympie.
verser. Lorsque l'un d'eux était tombé, il se rele- En Fan 186, il y eut des luttes d'athlètes dans les
vait et la lutte reprenait de nouveau. Le vainqueur jeux donnés par Marcus Fulvius pour célébrer la fin
était eelui qui, le premier, avait par trois fois jeté de la guerre d'Etolie.
sur le sol son antagoniste. Dans le second genre
En l'an 167, Paul-Emile donna des jeux à Amphide lutte, dite « la lutte couchée », le combat se conpolis oh il y eut des luttes d'athlètes. Mais presque
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toujours les lutteurs, les combattants 'a Rome furent
des esclaves ou des captifs.
On vit cependant l'empereur Commode, fils de
Marc-Aurèle, descendre dans l'arène et lutter avec
les plus robustes de ses soldats.
C'est h sa force colossale et 'a son talent de lutteur
que Maximin, Goth d'origine et ancien berger, dut
son extraordinaire fortune. Dans le cirque, ii avait
terrassé successivement seize légionnaires Cet
exploit le fit distinguer de Septime-Sévère. Plus
tard, Maximin devint empereur.
Mais aux jeux gymnastiques, tels qu'on les pratiquait en Grèce, les Romains préférèrent les combats sanglants et cruels. Ce ne furent plus des luttes
athlétiques, ce furent des luttes sanguinaires données devant une foule sans pitié. La Grèce avait eu
les athlètes, Rome eut les gladiateurs.
Avant qu'Athènes ne tombá t sous la domination
romaine, quelqu'un osa proposer, dans une assemblée,d'établir en Grèce des combats comme 'a Rome.
Mais un sage Athénien se leva indigné et s'écria
« Renversez done auparavant, renversez l'autel que
nos pères, il y a plus de mille ans, ont dressé á la
Miséricorde. » GUYOT-DAUBÈS.

CHRONIQUE
Les chemins de fer dans le Transvaal.

-

Les Boërs, les anciens colons hollandais qui habitent Ie
Transvaal, n'ont qu'un désir, c'est maintenir leur indépendance vis--vis de la race britannique ; á maintes reprises ils ont mèrne, dans ce but, pris les armes. Mais la
persévérance britannique triomphe de tout : les Anglais les
ont repoussés peu ii peu en se faisant place á eux-mêmes.
Jusqu'à présent du moins, toujours dans leur désir d'isolement, les colons du Transvaal ne voulaient point voir de
chemins de fer pénétrer sur leur territoire ; mais l'année
1892 va ètre l'époque d'une transformation complète. Les
lignes ferrées en projet depuis si longtemps vont enfin
s'amorcer sur le tenritoire du Transvaal et permettre l'exploitation industrielle de cette riche contrée. Le but des
Anglais était de mettre le Cap en communication directe
par rails avec Johannesburg, qui est á près de 1450 kilomètres. Or, avant la fin de rannée 1892, la ville du Cap et
Port-Elisabeth seront reliés á Johannesburg, le grand centre
minier ; au commencement de 1895, il est probable que
le réseau se prolongera jusqu'á Pretoria, siège du gouvernement de la République Sud-Africaine. Enfin on compte
qu'en avril 1895 les trains circuleront entre la ville du
Cap et le fleuve Vaal, c'est-á-dire que la locomotive ne
sera plus qu'à 50 ott 60 kilomètres des irnmenses chatnps
d'or du Witwatersrand. En second lieu, le Transvaal possèdera aussi la ligne de Leydenorp á la baie de Delagoa ;
on va pousser activement les travaux de fac>on â terminer
au moins la moitié de la ligne avant 1895. Il s'agit d'un
chemin de fer de 550 kilomètres, ne présentant réellement
aucune difficulté technique, qui permettra de se développer á la ville de Leydenorp, la ville principale des champs
aurifères de Silati, dans le district de Zontpansberg.
L'industrie â Constantinople.
Principalernen
par suite du sentiment qui pottsse les Tures á s'opposer
autant que possible t l'établissement d'étrangers sur leur
—

territoire, l'industrie est á pen près nulle dans tout l'Empire Ottoman : il faut pour y créer une usine une autorisation administrative, qui n'est obtenue qu'après bien des
lenteurs. Cependant il existe autour de Constantinople
plusieurs établissements industriels de quelque importance.
Nous ne parlons point des fabriques impériales, qui comprennent notamment une tannerie, une fabrique de drap
de troupes, une fabrique de toile, une fabrique de fez,
et qui coUtent d'ailleurs fort cher á l'Etat; il faudrait
ajouter que le Ministère de la guerre possède aussi une
fabrique de poudre près de Maki-Keui, et que la Régie
des tabaCs a un certain nomhre d'usines. Mais parmi les
seuls établissements particuliers, on cornpte un certain
nombre de tanneries, dont deux assez itnportantes installées á Yedi-Koulé; sur les bords de la Core d'Or on apercoit de beaux moulins á vapeur, construits sur les bords
des quais. Citons encore deux importantes fabriques de
briques, rune aux eaux douces d'Europe, l'autre á BuyukDéré ; i Beïcos et á Yedi-Konlé existent deux verreries ne
produisant que des articles de qualité inférieure, et il
vient d'être inauguré une fabrique de tissus de laine et de
soie. Enfin il existe á Dolma-Bagtché une usine i gaz
éclairant Galata et Péra, et une autre á Yedi-Koulé pour
Stamboul ; celle-ci ne date que d'une année et la plupart
des magasins de Constantinople sont encore éclairés au
pétrole. Du reste le gaz produit par les deux usines est
détestable.
Une machine á pereer unique. --- Nous avons
publié sous ce titre, d'après le journal anglais bon,
(n° 981, du 19 mars 1892, p. 255), une Notice, qui attribuait l'invention de la machine á percer les pierres dures,
saphirs, rubis, diamants, á M. John Wennstrom de NewYork. line machine semblable existe en France depuis au
moins quinze ans et est employée par tous les lapidaires
de Lyon et du département de l'Ain, pour le percage des
diamants, rubis et saphirs pour filières á tréfiler. Un de
nos lecteurs, M. A. Catala, de Schelestadt, nous écrit
« Nous en avons une série en fonction depuis 1885 ; ces
machines nous ont été fournies par la maison Etienne
Parouty de Lyon, qui en est le constructeur et l'inventeur.
Dans ces machines, c'est aussi le foret qui tourne i la vitesse de 18 á 20 000 tours á la minute et la pièce á pereer est fixée sur un chariot á coulisse qu'un mouvement
automatique soulève périodiquement pour faciliter l'action
du foret par l'introduction dans le trou de la poudre de
diamant mélée k l'huile dont on se sert pour le percage.
Le foret est tout simplement une aiguille á coudre que
l'on choisit d'autant plus fine qu'on vent obtenir un trou
plus fin. Ce sont les lapidaires du département de l'Ain
qui out les premiers percé les diamants pour filières et
e,'est M. A. Poulat de Ferney-Voltaire qui a fait la première
filière en diamant vers' '1865. »
Mouvements du sol á Santiago du Chili.

-

Dans la dernière séance gé,nérale de la Société scientifique
du Chili (21 décembre 1891), M. Obrecht, directeur de
l'Observatoire de Santiago, a présenté les résultats de curieuses observations sur les mouvements du sol de cette
ville. Depuis la création de l'Observatoire, c'est-à-dire
depuis quarante ans, quelques-uns de ces mouvements ont
pu ètre vérifiés i maintes reprises. M. Moesta, alors que
l'Observatoire était érigé sur le mont Santa-Lucia, n'avait
observé que les variations diurnes et les avait attribuées
l'action de la chaleur sur les roches de la montagne. Cependant, l'Américain Gillis avait pu observer, au méme etnplacement et avant la construction de l'Observatoire de SantaLucia, une variation continue de l'axe de la lunette
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méridienne et l'avait évaluée á 5 secondes environ par
mois • L'Observatoire se trouve actuellement dans une
plaine, au sud de la ville. C'est lá que M. Obrecht a fait
ses observations depuis juillet 1891. Celles-ci montrent
que journellement, depuis le milieu du jour jusque vers
9 heures du soir, la partie nord-est du sol se soulève,
pour redescendre graduellement jusque vers 7 heures du
matin. Ces variations diurnes peuvent atteindre une amplitude de 3 á 4 secondes. De plus, depuis juillet jusqu'en
septembre, on a observé un mouvement continu de soulèvement de la partie sud-est, et depuis septembre jusqu'en
novembre, un mouvement continu de soulèvement de la
partie est. L'amplitude totale s'élève déjà á 55 secondes
environ.
L'industrie du pétrole aux Etats - Unis depuis
1rente ans. — Les rapports que vient de publier l'Office

du recensement donnent des chiffres très curieux et hien
typiques sur le développement de l'industrie pétrolifère aux
fitats-Unis depuis 1859. C'est en cette année que, pour la
première fois, le pétrole aiiguré sur les statistiques commerciales de la confédération américaine. A cette époque, les
champs d' huile de la Pens lvanie et de New-York produisirent seulement 2000 barils de 42 gallons chacun (ou 190 litres environ) ; dès l'année suivante, la production s'élevait á
1/2 tnillion de barils, et en 1861 elle dépassait 2 millions.
En 1870,1a progression avait continué, le nombre des barils extraits étant de plus de 5 250 000 ; en 1874, il
dépassait 11 millions. Enfin, en '1880, on extrayait
26 286 125 barils, et en 1889 (la dernière année pour
laquelle on ait une statistique complète) le chiffre prodigieux de 54 820 306 barils, à peu près 55 millions de
batik, c'est-á-dire environ 6 millia•ds 500 millions de
litres de pétrole. Qu'on ne s'étonne point d'ailleurs de
ces chiffres, quand on sonde á la consommation énorme
que chacun fait aujourd'hui de ce liquide dans la vie de
',ons les jours. Ajouton que, de cette production,
21 486 403 barils proviennent des champs de Pensylvanie
et de New-York, et 12 471 965 des champs de l'Ohio qui,
depuis cinq années seulement, ont vu leur production
augmenter dans la proportion de 1 á 22.
La longévité des oiseaux.
Les ornithologistes
'font pas encore résolu définitivement la question de savoir
si les oiseaux ne sont pas, de tous les animaux, ceux qui
ont relativement l'existence la plus longue. Voici cependant quelques exemples de la longévité des oiseaux, qui
ont été empruntés á la Revue de l'art vétérinaire publiée
en russe. Il est établi que les Cygnes vivent jusqu'à trois
cents ans. Knauer, dans son ouvrage Naturhisto•ixer,
prétend avoir vu un grand nombre de Faucons avant
l'áge de cent cinquante ans. Les Aigles et les Milans
vivent également très longtemps ; le même Knauer raconte
la mort, en 1819, á Berlin, d'un Aigle marin pris en
1715, c'est-à-dire cent quatre ans auparavant et ágé déjà
alors de quelques années. Le Milan á la tète blanche, pris
en Autriche en 1706, mourut á la basse-cour du palais
de SchOnbrunn, près de Vienne, en 1824, après avoir passé
cent dix-huit ans en captivité. Les oiseaux de mer et de
marais survivent à plusieurs générations humaines. Les
Canards et les Coucous sont également très durables. On
prétend que les Corbeaux atteignent souvent cent ans.
Les Pies, qui vivent en liberté jusqu'à un áge très avancé,
ne dépassent cependant pas vingt à vingt-cinq ans en cage.
Il n'est pas rare de voir des Coqs domestiques de quinze
ans; avec des soins, ils vont jusqu'à vingt ans. La limite
d'existence des Pigeons est de dix ans, les plus petites
espèces vivent de huit à dix-huit ans. Les Rossignols ne
y
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supportent pas plus de dix ans de captivité ; élevés en
cage les Canaris peuvent aller jusqu'à douze et quinze
ans, et dans leurs Hes natales, on en voit qui sont vieux
de plusieurs dizaines d'années.
Le niekel dans l'Orégon.
On signale la découverte d'un important gisement dans l'Orégon, près de
Middle, á 230 milles environ de Portland. Cette découverte
a été faite dans les montagnes de Klamath, ou l'on avait
déjà constaté, il y a quelques années, l'existence de ler
chromique. Le nouveau gisement se présente en veines
et en couches en grande abondance. Des échantillons ont
révélé une richesse variant entre 12 1/2 pour 100 et
57 pour '100 de métal, teneur exceptionnelle, si l'on considère que la richesse moyenne des minerrais de nickel
n'est que de 5 pour 100. Ici le minerai ne contient ni
soufre, ni phosphore, ni arsenic. Voici quelle est I'appréciation du Conseil de surveillance géologique de Vashington
au sujet de cette découverte : (c Ces minerais sont du
silicate de nickel ; ils sont semblables, comme caractère
et comme association, aux minerais analogues de Webster,
de la Caroline du Nord et de la Nouvelle-Calédonie. » Les
échantillons analysés ont donné jusqu'à 27 pour ,100
d'oxyde de nickel, mélangé avec de la silice. Le gisement
s'étend sur une superficie del mille 1/2 de longueur, sur
1/2 mille de largeur, et se manifeste d'abord au milieu
de roches de serpentine, absolument dans les mèmes
conditions que les déOts de la Nouvelle-Calédonie, qui,
avec ceux-ci, forrnent les gisements de nickel les plus
riches connus.
Salure des eaux de l'Atlantique Nord.
Un
spécialiste érninent en océanographie, le docteur Otto
Kriimmel, qui faisait partie de l'expédition allemande dite
du Plankton, a résumé, pour les Geog•aphische Mittheihingen de Gotha, l'ensemble des données acquises sur la
répartition des eaux de surface, de l'Atlantique Nord, selon
leur teneur en sel. La carte dont il a accornpagné
Notice permet de voir d'un coup d'oeil qu'en moyenne la
salure des eaux superficielles de l'Atlantique Nord a tteint
ou dépasse 57 pour 1000 au centre de l'Océan, pour aller
en décroissant jusqu'au voisinage des Mes, par zones sensiblement concentriques mais d'inégale superficie, correspondant á des diminutions d'un en un dans la teneur
saline. Les zones les plus étendues sont celles ou la proportion est de 56 á 57 pour 1000 et de 55 á 56 pour 1000.
—

—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 avril 1892. — Présidence de

M. D'ABBADIE.

La photographie du ciel. — M. Faye montre de belles

épreuves photographiques, provenant d'Heidelberg. L'une
d'elles représente un morceau de la voie lactée ; on y peut
distinguer les étoiles jusqu'à la 15e grandeur, ainsi qu'une
néhuleuse. Une autre épreuve contient la trajectoire d'un
bolide ; enfin une troisième épreuve a précisément révélé
l'existence d'une planète inconnue (la planète n' 329),
par la présence d'une ligne lumineuse continue qui figure
le chemin décrit par l'astre dans le ciel, pendant la durée de l'exposition. M. Bertrand fait observer que la possibilité de découvrir de nouveaux astéroïdes inconnus,
par la photographie céleste, avait été dès longtemps signalée par MM. Henry.
L'étalonnage des mètres internationaux. On se
rappelle dans un précédent travail, M. Bosscha a signalé dans la longueur du rnètre des Arts et Métiers, déduite de la longueur du mètre international du Bureau
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des poids et mesures, un écart de deux microns et demi,
par rapport ála longueur fournie par l'étalonnage direct
sur le mètre prototype, des Archives, erreur correspondant
á 1/400 000 de la longueur. Le mètre du Conservatoire
des arts et métiers, est un mètre t bouls tandis que celui
du Bureau international des poids et mesures est á traits.
De là une difficulté particulière dans les opérations d'étálonnage. Il fut alors objecté que cette indétermination du
mètre des Arts et Métiers était en elle-mème indifférente,
attendu que tous les étalons étrangers sont rapportés au
mètre international dont l'équation est parfaiternent connue. M. Bosscha a recherché quel était le degré de précision que l'on pouvait atteindre dans les mesures de ce
genre ; il prouve qu'on ne doit point craindre une erreur
plus grande que un demi-micron, soit 0%0000005.
Un dictionnaire d'agriculture. — M. Dehérain présente

un dictionnaire d'agriculture dut M. Sagnier. Cet
ouvrage qui ne comporte
pas moins de quatre volumes, a été conÇu sur le
plan du dictionnaire de
chimie de Wurtz ; il renferme beaucoup d'articles
écrits par des membres de
l'Institut. Le premier volume a été composé par Barral
qui est mort sans avoir pu
achever son entreprise.
Varia. — M. Crova répond á une critique de
M. Lechatelier, au sujet de
la sensibilité de la méthode
optique de détermination
des hautes températures.
M. Crova montre que son
procédé ne laisse rien
désirer sous ce rapport. —
M. Brown-Séquard signale
une erreur typographique
importante dans l'énonciation des questions de physiologie mises au concours.
Il faut entendre : « RecherHalo solaire observé dans les
ches expérimentales et clile 28 mars 182. (D'après une
niques (au hien de chimiques) sur les phénomènes inhibitoires. On annonce
la mort de M. Abria, membre correspondant de l'Académie
des sciences, décédé dans sa quatre-vingt-deuxième année.
CII. DE VILLEDEUIL.

HALO SOLAIRE
OBSERVL EN SUISSE LE.`:8 MARS 1892

Nous avons consacré antérieurement un certain
nombre de Notices au phénomène des halos, dont
l'étude mérite toujours l'attention du météorologistel.
Une observation de ce genre a été récemment faite
en Suisse; nous reproduisons la description que
M. C.-A. Philippin nous a envoyée de Neuchátel
En marchant, lundi 28 mars, entre sept et huit heures
du matin, sur la route qui conduit de Steckborn i Con' Voy. Tables des matières des dix premières années.

stance, nous fámes témoins, mon frère et moi, d'un magnifique halo solaire, dans la direction E.S.E. En quittant
Steckborn, le brouillard, qui régnait s notre gauche sur
le lac (Untersee), envahit momentáném- ent la rive suisse
et le soleil se trouva voilé á nos regards. Mais bientól une
petite brise qui s'était levée chassa en partie le brouillard
et nous permit de voir le soleil entouré d'un cercle possédant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous aperÇfimes,
peil après, un second cercle concentrique, extérieur au
premier, puis un grand arc de cercle très ouvert; tangent á
ce cercle extérieur, enfin deux autres arcs de cercles apparurent, ceux-ci tangents au grand arc et dont les branches
D', E' coupaient le cercle BB'. La position de ces deux
branches D', E' varièrent graduellement en méme temps
de position. Je joins s cette description un croquis explicatif de la marche du phénomène ; ii donne une idée
de l'effet qu'il présentait
vers le milieu de l'apparition. Le cercle AA' fut vi sible le premier, le cercle
BB' devint ensuite visible,
simultanément avec l'are
CC'. Pais les arcs DD', EE'
apparurent les derniers,
mais en changeant graduellement et symétriquement
de position, i mesure que
le soleil s'élevit sur l'horizon ; c'est-à-dire qu'au
début de leur apparition,
la branche prolongée D'
était tangente au point A',
et la branche E', également prolongée, était tangente au point A ; l'arc
de cercle CC' était alors
beaucoup plus ouvert et
semblait avoir le méme
rayon que les arcs DD',
EE'. Le point Z se trouvait exactement au zénith
et avait une intensité lumineuse remarquabl e; toutes les couleurs du spectre y étaient parfaitement
environs de Neuchátel en Suisse,
visibles et ne furent jamais
aquarelle de M. C.-A.
voilées, le brouillard n'atteignant pas cette hauteur. Les points A,A', B, B' étaient
aussi tres brillants, bien que moins éclatants que le point Z.
C'était la première fois que j'étais témoin d'un halo
semblable aux arcs multiples, et je ne pouvais me lasser
d'admirer la beauté et la grandeur du phénomène qui
persista, avec des intermittences d'éclat, pendant plus
d'une heure. Les arcs DD', EE' disparurent les pi erniers,
puis le grand cercle et son are tangent, enfin le cercle
intérieur s'évanouit ; cela, dans l'ordre inverse de leurs
formations. Les couleurs du prisme restèrent visibles,
aussi brillantes que dans le plus bel arc-en-ciel, au point Z
jusqu'á 9 heures et demie du matin.
La gravure ci-dessus a été exécutée d'après
l'aquarelle que M. Philippin nous a adressée
avec son intéressante communication.
Le Propriétaire Gérant : G.
-

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus 9.

N° 987. — 50 AVRIL 1$92.

LA NATURE.

LE CHRONOGRAPHE
SCHMIDT

L'appareil que nous allons faire connaltre et dont
notre gravure donne l'aspect et le mode d'emploi, a
été construit spécialement pour mesurer la vitesse
initiale des projectiles.
Le chronographe de M. Schmidt, qui peut mesurer jusqu'au dix-millième de seconde, est basé sur
ce principe : La régularité et la rapidité du mouvement du balancier d'échappement assurent les mesures d'intervalles de temps ayant une durée bien
inférieure á celle d'une oscillation.
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Un mécanisme spécial donne une amplitude constante de 360° á ce balancier auquel est fix l'index
qui doft marquer les millièmes ou dix-millièmes de
seconde. On amène eet index au zéro de la graduation : le ressort spiral est alors armé d'un demitour et le balancier ainsi au repos se trouve dans la
même situation que le balancier libre á. la fin d'une
oscillation. Il est mis en marche et est arrêté par un
courant électrique rompu au moment ou l'observation commence, et rétabli quand elle prend fin. Le
nombre de divisions parcouru sur la graduation par
l'index, donne la durée de l'expérience.
Le balancier destiné à la mesure d'intervalles de
temps inférieurs à une oscillation, est rende absolu-

Le chronographe de M. Schmidt pour la mesure de la vitesse des projectiles.•
1. Detail du cadran de l'appareil. — 2. Vue d'ensemhle de l'expérience.

ment indépendant du ressort moteur et de l'échappement. On amène l'index au zéro à l'aide d'un
verrou spécial. Le balancier, en fer doux, est maintenu dans sa position de départ par l'action d'électroaimants dans lesquels passe un courant qu'on règle
'a l'intensité voulue. Ces électro-aimants deviennent
inactifs et dégagent le balancier au commencement
de l'expérience pour entrer de nouveau en fonction
et l'arrêter à la fin. Ce dispositif est combiné de
faon à éviter les temps perdus qu'on rencontre
dans beaucoup d'appareils de ce genre, á l'arrêt et
á la mise en marche.
Ces chronographes ont été appliqués ?! la mesure
de la vitesse initiale d'un projectile. Au moment du
départ, celui-ci coupe le courant en traversant un
fil tendu sur un premier cadre placé devant le fusil.
20' année. — 1" semestre..

Le chronographe se met en marche jusqu'á ce que
le projectile traverse un deuxième cadre ou touche
une cible et marque la fin de l'expérience.
La graduation de l'appareil en millièmes et dixmillièmes de seconde est facilitée par l'emploi d'un
disjoncteur consistant en un corps pesant tombant
qui, pendant sa chute, interrompt à ditférents points
fixés d'avance, et á des intervalles bien précis, les courants des électro-aimants.
Le chronographe construit spécialement pour mesurer la vitesse initiale des projectiles est représenté
en détails au premier plan de notre gravure. Au
milieu de l'appareil se trouve le cadran C (voir
figure ci-dessus) avec son aiguille. Des deux cótés
du cadran sont disposés les rhéostats qui règlent les
deux courants. Le premier est en communication
22
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avec le cadre monté devant le fusil. Quand le Coup
part, le projectile coupe le premier courant en A
(voy. la figure) et le chronographe marche jusqu'au
moment oh le projectile traverse le deuxième cadre
ou touche la cible B. On peut done lire directement
le temps que le projeetile a mis pour parcourir la
distance entre les deux cadres : si cette distance est
de 50 mètres, on a la vitesse en mètres par seconde.
La division du cadran est faite d'une manière
toute particulière avec une espèce de disjoncteur
qui donne des coups de courants par intervalles Men
précis. Le défaut consistant en retard de mise en
marche et arrêtage, etc., sera marqué dans la division même du cadran.
La manceuvre de ce chronographe est très simple ;
on règle tout d'abord les deux courants au moyen
des rhéostats ; ii suffit ensuite d'appuyer sur un houton, de ramener l'aiguille t zéro, et le ehronographe
est prèt pour fonetionner.
Le chronographe Schmidt offre des avantages sur
ceux employés aujourd'hui. Il est très portatif et
n'exige aucune installation de fondation solide, il
peut être placé près du fusil, sans que la vibration
des coups soit une cause d'erreurs. IE n'exige aucune
connaissance spéciale de la part de l'opérateur;
l'aiguille du cadran se déplace et s'arrête avec grande
netteté. La lecture en est très facile, surtout avec
une loupe spéciale montée sur l'appareil. Les résultats comparatifs obtenus dans divers polygones ont
donné des résultats en faveur du nouvel appareil.

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Dans quelle mesure est-il rationnel et même économi—
que d'avoir recours á l'énergie électrique comme procédé
de chauffage ? C'est ce qu'il nous semble intéressant
d'examiner en présence du développement croissant des
distributions d'énergie électrique et des débouchés actuellement recherchés pour rutilisation de jour de cette
énergie électrique. IE est bien évident tout d'abord qu'il
serait absurde, au point de vue économique, de vouloir
utiliser l'énergie électrique comme agent général de
chauffage d'une habitation, par exemple, car en mettant
énergie électrique au prix très bas de 50 centimes le
kilowatt—heure (elle est vendue en France entre 70 centimes et 1%50 le kilowatt-heure) on arriverait á des prix
incomparablement plus élevés que ceux obtenus par combustion directe avec le charbon ou le coke. Mais le prix
élevé que nous indiquons n'est pas prohibitif dans tous
les cas, en égard aux qualités toutes spéciales du mode
de production de cette chaleur. La chaleur produite par
le courant peut, en effet, se régler á volonté comme quantité et comme température atteinte, avec la plus grande
facilité. Elle est produite instantanément et á volonté,
au sein mème de l'enceinte ou du milieu á chauffer, par
la simple manoeuvre d'un interrupteur ; elle ne dégage
ni fumée, ni odeur, ni vapeur, ni poussière, etc.
Ces própriétés précieuses de la chaleur produite par
l'énergie électrique, ont été appliquées utilement dans un
certain nombre de circonstances. C'est ainsi qu'en Amérique, l'hiver dernier, bon nombre de tramways électriques
ont été chauffés par un courant électrique emprunté á la

canalisation générale actionnant le tramway • lui-même. 11
s'est également fondé, dans une ville américaine, un atelier de repassage de linge dont tous les fers sont chauffés, d'ime faÇon continue, par le courant fourni par une
usine centrale. Le courant arrive aux fers par des conducteurs souples, et le fer ainsi chauffé conserve, pendant le travail, toujours la méme température, ce qui
assure un travail plus homogène et plus continu.
Sans quitter l'Europe, nous pouvons signaler des applications de l'énergie électrique au chauffage domestique et á
Ja cuisine actuellement exposées au Crystal Palace par
M. Crompton.
Nous avons reniarqué en particulier, dans une visite
récente, des fers á repasser, des fers i friser, des réchauds,
des bouillottes á eau chaude, et des poêles i frire d'une
disposition originale. Le courant qui porte le fond de la
poêle á la température exigée pour ropération culinaire en
vue; traverse un fil de cuivre en zigzag noyé dans rénaail
formant le fond de la poèle. A l'aide dun rhéostat, il est
facile de régler le courant, et de maintenir le fond de
rappareil de cuisson á la température voulue.
La question de l'application de l'énergie électrique aux
usages domestiques est aujourd'hui assez máre pour que
M. le professeur A.yrton, membre de la Société Royale, en
ait entretenu tout récemment l'Institution Royale dans
une conférence faite -le 8 avril dernier sur raspect commercial de la distribution de l'énergie électrique.
M. Ayrton a fait des expérienees pour déterminer la
consommation d'énergie correspondant i un certain nombre d'opérations culinaires. Il a trouvé, par exemple, qu'il
suffisait de moins de 7 watts-heure pour porter une poêle
électrique á la température t laquelle le beurre frit, et
que la même quantité d'énergie suffisait á la cuisson parfaite d'une omelette, dont le nombre d'ceufs n'est malheureusement pas indiqué, más qui a été cuite en 90 secondes.
Le prix afférent á la cuisson de l'omelette par ce procédé
non moins électrique qu'expéditif, serait, mérne á Paris
l'énergie électrique coûte très cher, inférieur á deux centimes. Ce prix peu élevé s'explique par ce fait que si la
chaleur produite par le charbon coûte, m quantités égales,
moins cher que celle produite par l'énergie électrique,
on n'utilise, par contre, qu'une très petite partie de cette
chaleur dans chacune des opérations considérées. La meilleure utilisation vient done presque compenser le prix
plus élevé. C'est ce qui a déjá été observé, bien que dans
des proportions moindres, pour la cuisine au gaz, qui,
soulève d'autres objections provenant de la combustion
de ce gaz et des produits de cette .combustion. 11 résulte
de ce que nous venons de dire, qu'il ne faut pas rejeter
systématiquement le chauffage électrique dans tom les
cas, et qu'il convient au contraire d'en envisager dès
présent les applications possibles et immédiates.
Dans quelques années, nous trouverons des prises de
courant installées dans toutes les pièces d'un appartement
un peu confortable, en vue des mille et un petits services
que rénergie électrique pourra rendre : dans la chambre
coucher, l'électricité bassinera le lit l'hiver et ventilera
la chambre l'été. Dans le cabinet de toilette, elle servira á
faire chauffer l'eau pour la barbe, la toilette, les fers
friser, etc. Dans l'office et la cuisine, elle actionnera la
machine á faire les couteaux, á cirer les chaussures, elle
moudra le café, battra les ceufs, fera cuire les mets. Dans
les escaliers, elle actionnera rascenseur et le monte-char—
ges, etc. Le chauffage électrique n'est done qu'une des
mille formes de l'énergie électrique domestique dont nous
jouirons avant la fin du siècle qui se termine. E. H.
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PROJECTIONS POLYCHROMES
A L ' AIDE DE PHOTOGRAPHIES NON COLOIdES

Depuis plus de deux ans il est fait beaucoup de
bruit aux États-Unis d'Amérique au sujet d'une
remarquable application de la photographie 'a la
reproduction des couleurs naturelles, invention attribuée à M. Ives de Philadelphic.
En réalité M. Ives, qui est un savant très ingénieux et un chercheur heureux, n'a fait, 'a quelques
variantes près, que mettre en pratique un procédé
publié en France en 1869 par M. Louis Ducos du
Hauron et aussi par M. C. Cros.
Ces deux inventeurs, sans qu'aucune relation
existát entre eux, — Cros habitait Paris, M. Louis
Ducos du Hauron vivait à Agen, — eurent, presque
á la même heure, la même idee geniale. Elle consistait dans l'emploi de la photographie au triage
des couleurs essen tielles d'un objet polychrome quelconque. La methode publiée par chacun d'eux est
peu près semblable, elle conduit à l'obtention de
trois négatifs d'un mèrue objet, prototypes identiques entre eux quant aux lignes et aux dimensions,
mais différents par la faÇon dont sont rendues les
couleurs diverses.
Ce résultat, obtenu 'a l'aide de la photographie, est
analogue'a celui que recherche un chromolithographe
quand il exécute sur la pierre les divers monochromes
d'un sujet, monochromes correspondant 'a des couleurs distinctes dont la superposition, lors de l'impression repérée, devra doener une polychromie
peu près semblable à l'original. L'oeuvre de sélection due à la photographie peut être assez complète
pour que trois négatifs, dont l'impression positivo
sera faite avec les trois couleurs jaune, rouge et bleu,
puissent suffire à l'obtention d'une image polychrome
des plus satisfaisantes.
Comme preuve de l'exactitude de la methode par
eux imaginée, MM. L. Ducos du Hauron et C. Gros
ont publié divers moyens de reconnaitre la Ivaleur
de leur analyse photographique des couleurs d'un
objet ; au nombre des procédés de syrithèse qu'ils
ont décrits s'en trouve un sur lequel il convient
d'appeler plus spécialement Fattention, parce qu'il
consiste dans l'emploi de la projection, sur un écran,
de l'ensemhle des trois épreuves positives éclairées
chacune à travers un milieu d'une couleur differente. La reconstitution des couleurs vraies devait
s'effectuer sur l'écran.
IL n'y a pas lieu d'insister sur l'erreur commise
par les deux inventeurs quand ils ont dit que les
milieux colorés devaient être jaune, rouge et bleu. ns
ont plus tard reconnu cette erreur, et en mars 1879,
C. Cros qui , d'ailleurs , s'en était entendu avec
M. L. Ducos du Hauron, indiquait nettement l'emploi
destrois écrans bleu-violet, vert et rouge.
Nous tenons 'a bien établir cette question de priorité en faveur de deux de nos compatriotes, non seulement parce que ron semble dispose, au dekt de
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l'Atlantique, à considérer M. Ives comme étant l'inventeur du procédé que nous allons décrire, mais
• encore parce que les expériences relatives á. ce procédé, actuellement tentées en France, sont de nature
á le faire adopter en vue de substituer, dans les cas
ob la chose sera possible, les projections polychromes
aux projections sans couleurs évidemmment bien
moins attrayantes.
Bientót, il y a lieu de l'esperer, de nombreux conferenciers auront recours á ces sortes de projections
d'un effet vraiinent prestigieux, et il faut alors qu'on
sache quels ont été les vrais inventeurs de cette si
curieuse application de la photographie, appelée peutêtre h rendre bien des services, imprévus encore ,
la science et aux beaux-arts.
Cet acte de justice accompli, nous allons nous
efforcer d'expliquer, a ussi clairement que possible,
les principes qui servent de base 'a ces projections
photographiques, pour qu'on en cornprenne plus aisément la mise en oeuvre. 'fout d'abord il faut produire les trois négatifs dont il vient d'être question.
De la bonne qualité de ces épreuves dépendra le
succès de la synthèse finale; elles doivent, avonsnous dit, être identiques entre elles quant 'a leurs
dimensions, mais diff€rer quant au rendu des couleurs distinctes de l'original.
Un exemple fora mieux comprendre le résultat
s'agit de réaliser. Supposons que nous ayons
analyser les couleurs d'un objet polychrome composé
des trois couleurs , jaune , rouge et bleu. Nous
devrons obtenir tm premier négatif contenant les
jaunes et combinaisons du jaune, un deuxième contenant les rouges et combinaisons du rouge, et enfin
un troisième négatif correspondant aux bleus et
aux combinaisons du bleu.
Il est evident que si ce résultat peut être atteint,
nous aurons fait tm triage tel que le melange des
radiations correspondant chacune des trois conleurs, — radiations tamisées chacune par les positifs
et dans les rapports voulus, — devra reconstituer la
coloration totale de l'objet reproduit.
Gráce 'a la propriété qu'ont certaines substances
colorantes de modifier la nature des couches sensibles
'a la lumière, on arrive á pouvoir disposer de plaques
sensibles propres ir l'impression, soit des radiations
bleues et violettes à l'exclusion du vert, du jaune et
du rouge, soit des radiations jaunes et vertes a l'exclusion des bleus et rouges , soit enfin des radiations
jaunes et rouges á l'exclusion des bleus.
Les trois prototypes du même objet devront être
reproduits dans la chambre noire du même point,
le premier sur la couche sensible, la plus susceptible
de recevoir l'impression des radiations bleues. Une
plaque dite ordinaire est celle qui convient le mieux ;
on sait que ces plaques sont peu sensibles aux radiations vertes, jaunes et rouges. Le deuxième négatif,
sur une couche sensible pouvant être impressionnée
par les radiations jaunes et vertes et non par les
rouges.
Ce genre de plaques est fuik á obtenir en incor-
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porant la couche sensible une teinture douée de la radiations, donnerait des effets de couleurs invraisemblables.
propriété d'absorber les rayons jaunes et yens.
l'aide
Cette reconstitution ne se peut réaliser
On doit en même temps interposer entre la plaque •
et l'objectif un écran translucide jaune ayant pour des trois couleurs primaires indiquées par Young et
Helmholtz qui sont le bleu-violet, le vert et le rouge.
objet de ralentir Faction des rayons bleus.
On remarque, en effet, que si ron melange ces
Pour obtenir le troisième prototype, on use d'une
trois radiations en les projetant séParément sur le
plaque traitée comme la précédente, mais avec une
mème point dun écran blanc, on obtient du blanc
teinture qui lui donne la sensibilité aux rayons roupur, résultat qui
ges, en plus de
ne se produit pas
celle aux jaunes,
avec le melange,
quant aux bleus
réalisé dans les
ils doivent être
mêmes condisans action sur
tions, des radiacette plaque, rétions, bleues,
sultat que ron objaunes et rouges.
tient 'a l'aide d'un
Or, il se trouve
écran jauneque la couleur de
orangé.
chacun des miDès que ron a
lieux colorés h
fait quelques esemployer est présais d'analyse ou
cisément la comde triage des couplementaire de la
leurs dans cette
couleur propreá
voie, qui n'est abl'impression pigsolue que quant
mentaire ; ainsi,
au résultat réale cliché qui fourliser, mais qui
nirait le jaune
est susceptible de
Fig. 1. — Projection exécutée au moyen d'une lanterne â trois corps.
pigtnentaire donmod ification s
nera, en vue de la projection, nu diapositif qu'il
quant aux moyens h employer, on arrive á être
faudra faire traverser par des radiations violettes —
suffisamment maitre du procédé pour réussir t tout
le violet étant la couleur complementaire du jaune.
coup.
Le cliché du rouge pigmentaire est celui qui pro_
Les négatifs obtenus, deux faÇons de les emploer
duitle diapositif éclaisont it notre disposition.
rer en vert — le vert
On peut en user pour
est .bien le complement
dos impressions pigmendu rouge.
taires d'images p o 1 yEnfin le cliché du
chromes analogues
bleu pigmentaire est cecelles de la chromolilui qui pour la projecthographie et en ce cas
tion donnera le diapoii faudra superposer les
sitif du jaune-orangé —
trois monochromes,
le jaune-orangé étant
jaune, bleu et rouge
hien la couleur complefournis par chaque némentaire du bleu. Gráce
gatif correspondant
á ces explications prélichacune de ces trois
minaires, on est concouleurs.
duit 'a se rendre mieux
Nous n'avons past
Fig. 2.. — Diagramme de l'appareil représenté ci-dessus.
compte des faits
nous occuper en ce moqui vont suivre et que nous allons expliquer.
ment de cette application si interessante qu'elle soit.
La mise en pratique de la methode de reconstituL'autre application, qui fait l'objet principal de cette
tion des couleurs, exige l'emploi d'une lanterne á
Note, est celle relative aux projections polychromes. 11
trois corps ou, tout au moins, dun appareil special
convient seulement de faire remarquer que lorsqu'il
qui constituerait une seule lanterne munie de trois
s'-agit des projections, bien que les négatifs soient
objectifs projecteurs.
les mèmes, les milieux colorés sont autres que dans
Pour simplifier, contentons-nous, pour le moment,
le cas des impressions pigmentaires.
de l'appareil normal i trois corps, construit chez
Pour ces dernières, il serait absolument impossible
M. Molteni, qui a servi 'a nos propres expériences.
d'arriver au but si Fon n'usait du ternaire jaune,
Cet appareil, que ron voit avec son aspect exterieur
rouge et bleu, tandis que, l'emploi da même teret en action dans la vue pittoresque (fig. 1), est
naire a la reconstitution des couleurs, á l'aide des
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représenté, quant à son dispositif, par le diagramme
(fig. 2). Trois foyers lumineux distincts F, F, F,
éclairent les lanternes I, 2 et 3 ; cet éclairage peut
être fourni par la lumière oxyhydrique ou par de
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l'électricité, ou bien encore par des lampes à pétrole
ou par du gaz de l'éclairage avec becs Auer. Les
trois diapositifs noirs sont placés en D, D, D, et en
arrière de chacun d'eux se trouve le milieu coloré

Fig. 5. — Diapositit qui donne les radiaFig. 4. — Diapositif qui donne les radiations
Fig. 3. — Monochrome destiné, à l'état de
tions bleues ; monochrome du jaune pour
vertes ; monochrome du rouge pour l'imdiapositif, á donner le rouge ; monochrome
imprimer avec des couleurs pigmentaires.
pression des couleurs pigmentaires.
du bleu pour l'impression avec des couleurs
pigmentaires.
(D'après des phOtographies reproduites en fac-similé.)

correspondant 'a la valeur analytique du diapositif pro- faites pour démontrer les relations qui existent
pre á ses radiations spéciales. En arrière de D on a done entre les couleurs dites primaires et la variété
mis un verre de couleur bleu-violet ; en arrière de D illimitée des tons divers qu'elles peuvent produire
en se combinant entre
n° 2 un verre vert, et
elles.
un verre jaune-orangé
On conoit que, puisen arrière de D n° 3.
que les radiations vioLes projections des
lettes, vertes et jaunetrois monochromes non
orangé donnent du
colorés (noirs) D, D, D,
blanc, par leur mélansont exactement confonge, il se produira du
dues en une seule image
blanc, dans l'image comparfaitement repérée sur
posite en couleurs, parl'écran I I' 1" ob les
tont ot" les parties de
projettent les trois obcette image corresponjectifs o, o', o".
dront 5 des points des
Chacune des trois ranégatifs également tradiations, ainsi que le
versés par les trois sormontre le schéma, attes de radiations. L5 au
teint toutes les parties
contraire ah les diapode l'image composite
sitifs présenteront des
projetée ; et des combiespaces également opanaisons entre elles de
ques, il se produira du
ces trois sortes de ranoir sur l'écran, et pour
diations violettes, vertes
toutes les valeurs interet rouges, résultent toumédiaires, allant du
tes les couleurs possiFig. 6. — Schéma indiquant les couleurs des fleurs représentées
blanc au noir, on aura
ci-dessus.
bles que Fon peut obtedes combinaisons en
nir avec l'ensemble des
sept couleurs de la gainme spectrale. On en a la proportions variables suivant les opacités respecpreuve, d'ailleurs, quand on assiste au spectacle tives des diapositifs et, par suite, des couleurs ou
vraiment merveilleux de la reconstitution immé- nuances variant à raison de ces proportions.
Si les radiations vertes et rouges se trouvent absodiate, sur l'écran, des nuances infinies des couleurs
de l'original, et cette synthèse est bien une des plus lument arrêtées dans deux points symétriquement correspondants, les radiations bl'eues, traversant seules
curieuses expériences d'optique qui puissent être
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Ce procédé de synthèse offre ce grand avantage
le diapositif de ces radiations, l'écran recevra la couleur bleue toute seule. Si les radiations vertes sont qu'il permet d'obtenir la représentation des couleurs
seules supprimées tandis que sur deux points symé- de la nature et *des oeuvres d'art sans l'intervention
triques passeront des radiations bleues et rouges, il du pinceau, sans l'interprétation, si habile fut-elle,
T aura, sur l'écran, une resultante d'un violet plus dun traducteur quelconque. Nos premiers essais
ou moins rouge, ou plus ou moins bleu, suivant que dans cette voie, susceptible de conduire á de nomla dominante se trouvera dans la translucidité plus breuses applications d'un haut intérêt, nous permetgrande du diapositif des radiations rouges ou des tent de croire que Fon peut arriver ainsi i la perradiations bleues, et ainsi de suite á l'infini. fection dans le rendu des couleurs. Les images ainsi
De prime abord il peut sembler difficile d'atteindre projetées sont, il est vrai, fugitives ; ce ne sont pas
au résultat désiré quand on songe qu'on est en des images fixées, mais on y arrive d'une facon,
-presence de douze_ variables, qu'il faut amener ii moins eclatante, mais exacte aussi, par l'impression
l'état d'accord parfait, pour que l'image composite pigmentaire l'aide des mêmes negatifs. De ce eMecherchee se trouve realiser la reproduction exacte 14, la methode du triage photographique des coud'un objet polychrome donné. leurs, combinée avec certaines corrections d'un
Ces douze variables sont : les trois négatifs, les emploi facile, conduit des résultats remarquables
trois diapositifs, les trois milieux colorés, et enfin et hien supérieurs á tout ce qui peut être ohtenu de
les trois sources de lumière. Si une seule de ces la sorte, en employant les procédés habituel.s de desdouze unités est modifiée, il peut en résulter une sin en vue de la chromolithographie ou de la chromodification de la polychromie projetée au détri- motypographie.
Les preinières expériences publiques, en France, de
ment de l'exactitude du rendu. Cela est vrai, mais
il ne faut pas s'effrayer en présence d'une pareille cette methode de reconstitution des couleurs par voie de
projections ont eu lieu au Conservatoire national des
difficulté : elle est aisée surmonter.
Déjá l'obtention des trois négatifs, dans des con- arts et métiers dans notre conference du 7 février 1892.
ditions convenables, peut être assez regulièrement Depuis elles ont été répétées avec des elements
réalisée. Quant aux diapositifs, on les imprime faci- plus complets á la seance du 4 mars de la Société
lement sur des plaques sensibles au gaatino-chlorure franÇaise de photographie, et du 9 mars au Photod'argent, et, avec un peu d'habitude de la methode, Club de Paris.
Les trois dessins (fig. 5, 4 et 5) représentent
on sait s'arrêter au point de venue qui convient le
mieux. On est d'ailleurs toujours libre, après un dans ses trois états l'un des sujets projetes, dont
essai, de faire la correction necessaire si elle est le schéma (fig. 6) indique les couleurs. Ces trois
images sont la reproduction du méme bouquet de
indiquee par un résultat inexact.
Les milieux colorés doivent présenter d'abord la fleurs artificielles dans les conditions speciales detailcondition essentielle de fournir du blanc pur par le lees plus haut.
Si nous comparons entre eux les coquelicots plamelange de leurs trois radiations. Après quelques
essais on aura vite trouvé ceux qui conduisent le ces en haut et á gaucbe, nous trouvons qu'ils se
mieux ii l'effet cherché, et il sera désormais inutile ressemblent ii peu près dans les figures 4 et 5,
de modaler les trois couleurs adoptees. Elles passe- ils sont rendus par une valeur presque noire, tandis
qu'ils sont blancs dans la figure 5. La fleur jaune
ront alors á l'état de constante.
Quant á • l'éclairage, il n'est pas indispensable qu'il située en bas et á droite du bouquet est d'une
valeur foncée dans la figure 5 et, au contraire, d'une
soit absolument identique dans les trois lauternes.
y
a
même
un
certain
avantage
i
pouvoir
en
modivaleur
ui peu pres blanche dans les figures 5 et 4. Les
II
fier l'intensité suivant qu'on tient ui accentuer une cceurs jaunes des marguerites sont noirs dans la
dominante dans les trois radiations. Avec la lumière figure 5, d'une valeur claire dans la figure 4 et endu gaz, ou la lumière oxyhydrique, ce n'est qu'une core plus claire dans la figure 5.
Deux des marguerites out éte, á dessein, peintes
question de robinets et l'opérateur arrive á régler
ainsi, ui sa guise, reffet de la projection, en graduant - avec du bleu d'outremer. Dans les deux dernières
l'intensite des sources lumineuses correspondant á images, 4 et 5, elles sontlt peu prèsblanches comme la
marguerite blanche, tandis que dans la première, 5,
chacun des diapositifs.
l'action des radiations bleues a été exclue, elles
A vrai dire, ces douze variables se réduisent á
trois, soit aux prototypes de la valeur desquels ont une vigueur comparable á celle du vert des feuilles.
Il nous semble inutile de pousser la comparaison
dépend tout le reste, rien n'étant plus aisé, si un ou
plusieurs des diapositifs se trouvent être trop forts plus loin, elle suffit pour montrer la dissemblance
ou trop faibles, que d'en refaire d'autres en les arré- qui existe entre ces trois diapositifs, quant au rendu
des couleurs, mais identiques dans leurs lignes et
tant au degré d'intensité voulu.
En somme, les trois diapositifs représentent l'en- dimensions ; on remarquera que le lilas blanc s'y
semble des couleurs d'un objet polychrome quel- trouve partout reproduit avec une valeur egale ; le
conque, pourvu soient projetés, ainsi qu'il blanc ayant agi de la même faÇon sur les trois couches
vient d'être dit, i l'aide de trois objectifs et traversés sensibles douées seulement de propriétés différentes
quant aux couleurs simples.
par les trois radiations distinctes qui ont été indiquées.
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L'accueil favorable fait par le nombreux public
qui a assisté á ces expériences nous est un sur garant de l'avenir reserve en France, á l'emploi de cette
methode de projections polychromes ; elle y était
peu près inconnue jusqu'ici, bien que ses inventeurs soient des Francais.
La preuve d'une bonne réalisation possible est
faite maintenant, il n'y a plus gul construire des
appareils propres à cet objet spécial, des chambres
noires et des lanternes destinées à l'obtention des
clichés et á la projection de leurs diapositifs. Nous
savons que, déjá, des constructeurs habiles ont mis
la main á rceuvre.
Quelle belle application pour nos amateurs intelligents et artistes, que celle qui va leur permettre
de rapporter de leurs excursions des images photographiques, qu'il leur suffira de projeter à l'état
composite sur un écran, pour montrer á leurs amis,
á topte une assistance charmée, les sites parcourus,
d'en faire admirer, non pas seulement la physionomie pittoresque, mais encore les belles couleurs !
Ce grand progrès, nous le tenons, et nous ne
craignons pas de le dire, il n'est peut-être encore
qu'un premier pas vers la réalisation d'applications
bien autrement utiles et merveilleuses.
Nous laissons à l'imagination féconde de nos leeteurs le soin de prévoir un bon nombre de ces
applications, nous réservant, d'ailleurs, de revenir
plus tard sur ce sujet, d'un intérêt si puissant, lorsqu'il fera ses preuves d'une fa9on plus complète
encore, dans le domaine de la pratique, par des services rendus 'a tous les arts et á toutes les sciences.
LÉON V1DAL.

L'IVOIRE EN AFRIQIJE
Si l'on consulte les récits des explorateurs qui
ont parcouru le centre de l'Afrique, on constate
bien vite que les articles de commerce de l'intérieur
sont en bien petit nombre, au moins quand il s'agit
du commerce d'exportation, et l'on voit qu'en dehors
de la poudre d'or, pour certaines régions, des convois d'esclaves, parfois du caoutchouc, du karité,
l'ivoire constitue le principal objet du troc pour les
caravanes. Ilprésente, du reste, eet avantage précieux,
qu'il représente une grande valeur sous un petit volume, et que rien n'est plus facile que d'en assurer
le transport á l'aide des esclaves : combinaison
excellente, puisque l'une des deux marchandises
sert à transporter l'autre. Les nègres du centre de
l'Afrique ne vivent guère que de l'éléphant ; c'est
une fête dans un village de noirs quand un des chasseurs de la tribu a pu tuer un de ces pachydermes
avec ses armes pourtant si primitives, sagaies et flèches. La viande de la bête est dépecée, distribuée
entre tous, et les défenses sont mises de adé jusqu'à
ce que passe un de ces trafiquants arabes qui parcourent le continent noir pour former les éléments d'une
caravane.
Voilà du reste bien longtemps que l'ivoire est en
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usage ; il parait vraisemblable que ce sont les Phéniciens qui Font introduit en Grèce. De lá, il passa
en Italie, et les Romains l'employaient d'une faÇon
constante. Cette matière est toujours demeurée très
en faveur, aussi bien au moyen áge qu'á l'époque de
la Renaissance, oh de nombreux artistes du plus
grand merite se consacraient á la sculpture sur ivoire.
Aujourd'hui l'ivoire est employé non plus seulement
comme un objet de luxe , mais aussi comme une
matière excellente pour la construction d'un grand
nombre d'instruments de précision. Aussi la demande de l'ivoire sur les différents marchés augmeute chaque jour, en même temps que diminue le
nombre des éléphants, et le prix de la précieuse
matière s'accroit assez rapidement. On ne doit done
point s'étonner que l'Etat du Congo réalise d'assez
gros bénéfices dans son commerce spécial de l'ivoire.
C'est par suite de ce haut prix des défenses d'éléphants que l'explorateur Stanley, lors de son expédition á la recherche d'Emin-Pacha, a tenu á se
composer à son retour une importante caravane
portant des défenses d'éléphants ; on sait aussi
qu'Emin, reparti pour l'Afrique en 1890, dans son
voyage récent au Victoria Nyanza, a réuni sur sa
route une énorme quantité d'ivoire. 11 a formé un
convoi de porteurs, qui ont apporté à la cke ce
chargement d'ivoire pesant au total 7805 livres et
représentant une valeur d'au moins 125 000 francs.
C'est ce convoi que noire gravure représente au
repos ; elle permet á nos lecteurs de se rendre
compte de la grandeur de certaines défenses.
11 n'y a pas que l'Afrique pour fournir de l'ivoire.
On distingue en effet quatre espèces d'ivoires. La
première est l'ivoire de Guinee ou du Gabon, c'est
le même que celui d'Angola ; il blanchit légèrement
en vieillissant, il est un peu verdátre, ce qui le fait
nommer ivoire vert. En deuxième lieu, on connait
l'ivoire dit du Cap, qui est blond mat, un peu
jaune. Citons ensuite l'ivoire des Indes ou de Siam,
celui-ci étant tont particulièrement rare et excessivement blanc, d'un blanc un peu rosé. Enfin la dernière catégorie est l'ivoire fossile de Sibérie, provenant des mammouths fossiles gelés qu'on rencontre
dans ce pays, et par conséquent assez rare. 1)'ailleurs ce sont Pa plutk des désignations marchandes ;
mais il est certain que le meilleur ivoire est celui
d'Afrique, bien meilleur que l'ivoire ordinaire de
l'Inde, et que les défenses des éléphants de la
cke occidentale du continent noir sont plus élégantes,
moins massives et plus transparentes que celles de
la cke orientale. On prétend même que les connaisseurs peuvent aisément, en voyant une dent bien
conservée, dire à peu près dans quelle partje, occidentale ou orientale de l'Afrique, au nord ou au sud
de l'Équateur, vivait l'animal qui le portait : l'ivoire
de la portion septentrionale de l'habitat de l'éléphant
est le plus grossier et a le moins de valeur; plus tm
district est élevé et sec, moins l'ivoire est fin ; la
finesse et la transparence augmentent au contraire
avec la chaleur et l'humidité.
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Par suite de la chasse constante qu'on fait aujourd'hui l'éléphant, on détruit ces animaux quand ils
sont encore jeunes, et ron ne trouve plus de belles
défenses comme jadis. Autrefois le poids moyen
d'une belle dent oscillait entre 50 et 75 kilogrammes,
et l'on parle souvent, dans les récits de voyages, de
défenses pesant jusqu'á 150 kilogrammes. Sans remonter bien loin, on peut citer une maison américaine qui débita une défense pesant 400 kilogrammes,
de 9 pieds et demi (anglais) et de 8 pouces de diamètre ; d'après les rapports de l'Exposition de 1851, on
a vu une barre d'ivoire de 3 mètres de long. Actuellement une défense pesant 35 kilogrammes est considé.
re comme de belle venue, et M. Westendarp, qui a eu

examiner environ un million de défenses en seize
années, n'en a jamais vu pesant plus de 94 kilogrammes. Les défenses en provenance d'Angola pèsent
environ 35 kilogrammes, celles du Cap et de Natal,
de 50 á 55, celles de Coast Castle et de Lagos ne
dépassent point 60. Quant au prix de cette matière,
ii oscille entre 1400 et 1700 francs les 100 kilogrammes, mais avec de fortes variations, puisque, en
1890, une dent de première qualité a été vendue
1637 francs les 50 kilogrammes.
On estime que de 1879 á 1883 l'exportation
moyenne annuelle de l'ivoire africain a été de
848 tonnes, 564 de la cóte orientale et 284 de la
cóte occidentale , correspondant ie une valeur de

Menses d'éléphants recueillies en Afrique par Emin-Pacha.

18 'a 22 millions. Le principal marché de l'ivoire est
Liverpool. D'après une statistique datant, il est vrai,
de quelques années, il arrive dans la Grande-Bretagne
650 tonnes d'ivoire, et les seuls fabricants de coutellerie de Sheffield en consomment '200. 11 existe
aussi á Anvers un marché d'une certaine importance
oui il arrive par an une centaine de tonnes.
Le chiffre de l'exportation de l'ivoire africain suppose qu'on tue chaque année au moins 65 000éléphants : aussi les foréts du continent se dépeuplentelles. Comme conséquence, on fait toutes sortes
d'ivoires artificiels : tantót, c'est l'ivoire végétal, ou
semence du tagua du Pérou, ou hien le bois injecté
de chlorure de chaux, l'os de mouton qu'on fait macérer avec des déchets de peaux blanches, de la páte
de papier dans de la gélatine, du celluloïd, du caout-

chouc. On utilise encore, dans ce hut, des tubercules
de pommes de terre dénaturés; enfin on prétend
aujourd'hui faire de l'ivoire en traitant le lait avec
certains réactifs. Il est quelques-unes de ces imitations qui déjouent les précautions des plus fins connaisseurs. En tout cas, étant donné le prix qu'atteint
l'ivoire, ii y aurait grand avantage i tablir des
fermes d'élevage pour les éléphants, ce qui serait
pratique tous les points de vue. On sait qu'aux
Indes on conserve et méme on élève en domesticité
un grand nombre d'éléphants ; on a en outre l'exemple des fermes d'autruches, l'on obtient des plumes excellentes. De méme les éléphants captifs pourraient fournir de l'ivoire de qualité un peu inférieure,
mais en grande quantité.
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LA COUPOLE OSCILLANTE DE SAINT-CHAMOND
Dans un précédent article relatif aux coupoles qui
doivent armer les forts de la Meuse I, nous annoncions en quelques mots que le commandant Mougin,
l'éminent ingénieur militaire de la Société de Saint-

Chamond, avait mis en chantier une coupole d'un
genre tout nouveau, destinée à l'armement des fortifications de Bucharest. Cet appareil est aujourd'hui
complètement achevé. Les expériences auxquelles

Coupole oscillante de M. le commandant Mougin.

vient d'être soumis, en présence d'une Commission
technique déléguée par le Gouvernement roumain,
permettent d'apprécier complètement ses qualités et
les résultats qu'on peut attendre de son application.
II s'agit d'une coupole à éclipse, c'est-à-dire dont
Voy. n° 909, du 1 er novembre 1890, p. 341.

les embrasures s'abaissent sous l'anneau d'avantcuirasse qui les protège ainsi efficacement dans les
intervalles du tir. Mais tandis que jusqu'ici l'éclipse
était produite par un mouvement vertical de toute
la tourelle, le commandant Mougin s'est contenté de
donner à son nouvel engin un mouvement d'oscillation autour d'un axe horizontal passant par le centre
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même de courbure de la calotte sphérique qui lui treuil, tandis que les quatre servants placés dans la
sert de toit. L'amplitude de ce mouvement n'excède chambre á canons exéeutent toutes les autres mapas 10 degrés (5 degrés de part et d'autre de l'hori- nceuvres. Pointage, chargement, amorÇage des deux
zon), entre la position de tir et la position d'invul- pièces, tout se fait pendant que, la tourelle étant
abaissée, les embrasures sont protégées par l'anneau
nérabilité. En outre, l'effort qu'il est nécessaire de
déployer pour mettre cette énorme masse en branle, en fonte dure de l'avant-cuirasse, qui sert de marest relativement peu considérable, gráee à un arti- gelle, pour ainsi dire, à l'énorme puits que coiffe la
fi Ce de construction qui permet au centre de gravité coupole.
Quand tout est prêt, les servants se portent au
du système de ne subir que des déplacements horizontaux. Cet artifice est du reste des plus simples.
treuil de relèvement : l'oscillation commence ; en
La partie oscillante de la coupole repose, par une
deux secondes, la coupole est á la position de tir ; un
surface cylindrique, dans une gouttière également bouton éleetrique qu'on presse met instantanément
cylindrique, mais de rayon double. Au repos, le plan- le feu aux deux pièces ; et les servants, changeant le
cher de la chambre à canons étant horizontal, le cy- sens de la rotation, ramènent la coupole à l'éclipse.
lindre d'appui porte sur le point le plus bas de la L'ensemble de ces opérations n'exige pas plus de
gouttière ; le centre de gravité de toute la masse cinq secondes. C'est seulement pendant ce court laps
mobile se trouve alors précisément á l'extrémité du de temps que les embrasures se trouw-rit exposées.
diamètre vertical du petit cylindre, autrement dit au L'ennemi, á la distance oh il se trouve, ne s'aperoit
centre de courbure de la gouttière. Or, on sait, en de leur ascension qu'á la lueur de la salve ; fait-il
géométrie, que ce point décrit une ligne horizontale feu lui-même á ce moment précis, ses projectiles
lorsque les deux cylindres roulent l'un sur l'autre. mettent à atteindre la coupole plus de temps que
celle-ci met 'a s'éclipser ; ils frappent la carapace et
Il suffit donc d'ajouter un poids additionnel à l'avant
ou à l'arrière pour produire l'oscillation dans le sens ricochent sans grand effet sur les surfaces refusées
qu'on désire. Dans la pratique, on a donné une pré- d'une calotte très peu saillante.
L'un des grands avantages du nouvel engin, eest
pondérance permanente de 600 kilogrammes à l'arrière, de telle sorte que la position normale de la précisément que, unissant les formes très aplaties
coupole soit la position de tir. Pour l'éclipser, on de la coupole ordinaire au mouvement d'éclipse qui
charge l'avant d'un poids supplémentaire. Tout le peut seul abriter efficacement les embrasures, il prétravail consiste done á relever ce poids relativement sente à l'ennemi toujours le même aspect, le même
restreint. Dans ses deux positions extrêmes, la cou- contour apparent, facile à masquer par de la verpole est ealée par des béquilles prenant appui sur dure, sans que rien ne permette de distinguer le relèdes cylindres de butée. vement des bouches à feu.
Par la simplicité de sa construction et de sa maL'armement de la coupole consiste en deux canons.
de 15 centimètres, dirigés parallèlement et tirant dans nceuvre qui n'exige aucun appareil hydraulique ou
le méme sens. Ces canons sont placés au milieu d'une vapeur, il répond bien, en outre, aux tendances actourelle formée d'une charpente en tólerie et dont tuelles qui repoussent tous les mécanismes susceple toit est composé de trois plaques de 24 centimè- tibles de se détraquer sous les ébranlements du tir et
tres d'épaisseur, en fer laminé. Les pièces n'ont pas des projectiles ennemis. Cette robustesse n'exclut pas
d'afftit : leur volée traverse une rotule sphérique la perfection de détails qu'on est en droit de demanencastrée et mobile elle-méme dans l'embrasure éga- der aujourd'hui à un tel appareil : le dispositif de
lement sphérique qui perce la calotte cuirassée. La stireté assurant contre toute fausse manoeuvre, —
culasse est terminée par une vis creuse engagée et c'est ainsi que le circuit électrique de mise du feu ne
maintenue entre deux glissières circulaires placées peut se fermer que lorsque les canons sont au-dessus
dans des plans verticaux. Le pointage en hauteur se de l'avant-euirasse ; — l'étanchéité complète de la
fait en déplaÇant la culasse le long des glissières, la chambre à canons empêchant l'irruption des gaz
pièce étant du reste équilibrée par un contrepoids. produits par l'explosion des projectiles-torpilles ; la
Quand le pointage est assuré, la bouche à feu se ventilation, etc.
Ce dernier venu parmi les engins de guerre martrouve immobilisée entre l'embrasure et les glissières. L'effort de recul se fait donc sentir, non seule- que un progrès d'autant plus sensible sur ceux qui
ment sur le canon, mais sur tout l'ensemble de la l'ont précédé, qu'il permet de réaliser l'éclipse avec
coupole dont la masse est assen eonsidérable pour ne bien moins de dépense que la plupart des tourelles
pas subir une oscillation de plus de 1 degré, amortie 'a mouvement vertical. On estime á environ 38 ou
par des tampons de choc á ressort qui s'enfoncent 40 pour 100 l'économie ainsi réalisée.
Les premières expériences de réception qui ont eu
de 5 à 10 centimètres seulement.
Le pointage en direction se fait par la rotation de lieu les ler, 2 et 3 décembre 4891, ont consisté
la plate-forme qui supporte la chambre á canons dans le tir de 150 coups de canons, á la charge de
et qui est munie d'une couronne de galets á la 9 kilogrammes. Après quelques modifications de dérnanière des plaques tournantes de chemin de tail réclamées par la Commission roumaine, une
fer. Cette rotation est opérée par le pourvoyeur nouvelle série de 50 coups a été tirée à la même
qui se tient dans le sous-sol et qui agit sur un simple charge, dans les premiers jours du mois de mars et,
-
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le 16 mars dernier, la coupole était définitivement
reÇue par les comrnissaires.
Mais elle n'a pas été immédiatement démontée pour
être transportée en Roumanie. Les pareilles occasions
sont rares, et l'on en a profité pour soumettre le
nouvel engin á l'étude des officiers franois et des
attachés militaires, qui se sont rendus en grand nombre á Saint -Chamond, et devant lesquels de nouvelles
salves ont été tirées, sans que les organes de la coupole en paraissent fatigués le moins du monde.
On doit féliciter Saint-Chamond et son habile incrénieur d'avoir eu l'heureuse initiative d'introduire
un principe inédit et particulièrement fécond dans la
construction des appareils destinés protéger l'armement de nos forteresses.
L'artillerie, iiy a quelques années, a réalisé
de tels progrès, que certains bons esprits ont pu
croire á sa supériorité définitive sur la fortification. A quoi devaient servir, dès lors, tous ces
remparts accumulés et que les obus-torpilles devaient
si facilement réduire en poudre ?
A la vérité, ce n'était li qu'une étape dans la lutte
du canon et du rempart. L'art de fortifier, après une
période de transition qu'expliquent naturellement les
progrès réalisés par l'artillerie, commence á se ressaisir. La muraille avait fait place aux remparts terrassés : ceux ci ne constituent plus une protection
suffisante ; mais nos ingénieurs apprennent 'a manier
le béton et le métal ; le béton enferme sous sa chemise épaisse et inébranlable la partie passive de nos
forts — logements et magasins, — le métal enveloppe et abrite l'armement. II ne faut pas se dissimuler combien est délicat l'emploi judicieux des
cuirasses et des coupoles ; mais il faut se dire aussi
que nous assistons l'éclosion du système, et que
l'ingéniosité la plus grande ne saurait remplacer la
lente expérience acquise avec le temps. Un peu
patience ; les méthodes se perfectionnent et se codifient; et déjá nos ingénieurs savent construire des
abris que le canon aurait beaucoup de peine t mettre
h mal, quoi qu'en disent certains artilleurs de mes
amis. GEORGES BÉTHUYS.
-

LA PÊCHE DES PERLES EN FRANCE
On ne se figure point d'ordinaire que la France
puisse produire quelques perles... , moins cependant
qu'il ne s'agisse de perles fausses, dont les principales fabriques sont précisément installées á Paris;
on sait que ces perles fausses sont préparées i l'aide
de perles de verre soufflé et recouvertes d'écailles
d'ablettes. Mais il y a bel et hien des pècheries de
perles sur notre territoire continental, et nous voudrions donner quelques indications á ce sujet, du
moins sur des pêcheries que nous avons pu visiter
nous-même dans le sud-ouest de la France.
On sait que les grandes pécheries de perles, celles
dont oa parle toujours, sont établies sur les Mes
de l'océan Indien : on cite notamment celles de
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Celan, de Coromandel, des Comores, des Philippines; il faut y ajouter aussi les établissements du
golfe Persique, des Mes d'Arabie, de la mer des
Antille.s, du Pérou. En tous ces points on va chercher
d'assez grandes profondeurs les coquilles marines
ob Fon trouve les excroissances nacrées qui constituent les perles. Ces précieux petits corps irisés, qui
se présentent tantót adhérents t la coquille, tolt&
libres dans la musculature de l'animal, se rencontrent dans une vulgaire congénère de nos huitres, la
mère-perle comme on la nomme communément,
l'Avicula margaritifera. Mais, étant donné que
l'animal produit la perle simplement pour boucher
un trou fait á sa coquille par un de ses ennemis, ou
pour enrober quelque grain de sable introduit entre
ses valves et risquant de blesser sa chair, il était
naturel de penser que d'autres bivalves étaient susceptibles de produire des perles. E ffectivement on
en trouve parfois dans les moules ordinaires, mais
elles n'ont point de valeur, tandis qu'il existe une
sone de moule, d'eau douce, la mulette d'après son
nom vulgaire, l'Unio margaritifera, qui fournit des
perles d'un bel orient et qui sont l'objet d'un commerce actif. La mulette est assez abondante dans le
lac de Tay en Écosse, et les perles qu'on en tire ont
un nom sur le marché spécial. Ce coquillage est un
bivalve (classe des Lamellibranches, ordre des Asiphoniens, famille des Unionidés) d'une forme un
peu variable, généralement ovale, á deux valves
égales bombes et rongées au sommet ; l'animal
lui-même est ovale, muni d'un pied épais. On distingue, du reste, la mulette perlière et la mulette
des peintres, habitant toutes deux l'eau douce; la
première seule nous intéresse. Elle est particulièrement épaisse, le bord inférieur des valves est éc,hancré et sinueux vers son milieu, la surface en est
striée et couverte d'un épiderme brun noirátre.
A coup sár, les coquilles perlières étaient jadis
très nombreuses dans les rivières d'Europe ; comme
nous l'expliquerons plus loin, elles ont presque
complètement disparu, et il semble par suite d'autant
plus intéressant de les signaler dans divers cours
d'eau de France oh nous les avons vu pêcher.
Citons, en premier lieu, la Seugne (ou Sévigne)
petit affluent de gauche de la Charente, arrosant
Jonzac et Pons. Lorsqu'on se promène dans cette
petite rivière, on voit, au travers de l'eau limpide,
enfoncées dans la boue molle du fond, des palourdes
(c'est le nom local qu'on leur donne) ne présentant
que l'extrémité de leurs valves entr'ouvertes, guettant probablement leur proie. Si l'on se munit d'un
báton taillé en biseau et qu'on l'enfonce entre les
deux valves, la palourde se referme brusquement,
serre le báton assez énergiquement pour qu'on
puisse ainsi la tirer de la boue et la pêcher, comme le
fait l'homme placé t l'avant de l'embarcation que
représente la figure ci-après. Il est vrai de dire que
ce n'est point lii un mode normal de pêche et qu'il
rapporterait pen.
On opère autrement dans la Charente. On y trouve
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la palourde, la mème sans doute que dans le petit
affluent, la Seugne. Ici on opère en grand. Jusqu'à
une époque récente, voici comment on procédait :
l'aide d'un petit bateau on trainait une drague au
fond et on la retirait de temps en temps pour retirer
les coquillages qu'on avait pu ramasser. Notre gravure
représente cette opération, avec un homme à ravant
retirant une palourde du bout d'un báton pointu. Aujourd'hui que le scaphandre est d'un usage courant, on
va ramasser, parait-il, les palourdes cl l'aide d'un de ces
appareils: une équipe de sept hommes est employée
l'opération. De temps en temps, on vient décharger
les coquilles sur le rivage. Une grande marmite y est
disposée au-dessus d'un foyer primitif : on y jette les

palourdes et on les y fait bouillir longtemps, de faÇon
que les chairs se détachent aisément de la coquille.
On sort les palourdcs quand elles sont bien cuites,
on examine les coquilles une á une pour voir s'il n'y
a pas de perles adhérentes, puis on écrase la chair
des mollusques entre les doigts pour s'assurer qu'il
n'y a point de perles dans la masse : ce sont des enfants qui accomplissent ce travail sous la surveillance
d'un ouvrier. H faut dire du reste que la palourde
est un excellent animal comestible que l'on rencontre
souvent á ce titre sur nos marchés du sud-ouest de la
France ; si bien qu'il arrive parfois qu'un consommateur pêche inopinément une 1. erle dans une assiette.
La vulgaire moule elle -même contient parfois quel-

La pêche des perles dans la Seugne, petit affluent de la Charente.

ques perles grossières, sans aucune valeur du reste.
Les pêcheries dont nous avons parlé, et spécialement celles de la Charente sont assez productives, et
les pêcheurs recueillent souvent des perles d'un bel
orient. Les frais de l'exploitation sont du reste peu
élevés, l'installation étant très primitive, comme le
montre notre gravure, et il y aurait certainement
une industrie á exploiter plus scientifiquement.
D'ailleurs la pêche des coquilles perlières a été très
fructueuse autrefois dans toute 1'Europe : en Saxe, notamment, elle constituait une prérogative royale.
Malheureusement, aujourd'hui, elle devient presque
impossible, faute....de coquillages. Aussi, savants et
industriels s'efforcent-ils d'arriver á une multiplication artificielle de la mulette et à une organisation
ratiormelle de la pêche. D'après un, article fort inté-

restant publié par M. G. Krantz, dans le Journal de
pêche de Saint-Pétersbourg, il faudrait surtout tácher
de sauvegarder la reproduction naturelle de la coquille perlière : chaque animal produit un nombre
énorme d'embryons ; mais, selon lui, une quantité
considérable de ces coquillages périssent précisément
á raat d'embryons, spécialement par suite de l'ensablement des rivières, des crues torrentueuses, et
aussi, d'après M. Hazay de Buda-Pesth, par suite de
la dirninution des poissons. C'est, en effet, sur la
peau des poissons que ces embryons doivent passer
leur vie de larves.
On voit que les perlières n'ont pas encore totalement disparu de France ; mais saura-t-on les préserver d'une destruction totale ? DANIEL BELLET.
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LES AGRANDISSEMENTS SUCCESSIFS

DE LA GARE DE PARIS-NORD
Le trafic des chemins de fer et des grandes gares
de Paris subit un accroissement pour ainsi dire incessant, qui dépasse absolument les prévisions faites á
l'origine, et en présence duquel les installations primitives deviennent rapidement insuffisantes.
Plan d'ensemble de la.Gare
de 1864 á..1884.

On se trouve conduit en effet augmenter le
nombre des voies principales, i installer des quais
nouveaux pour lesquels il faut utiliser parcimonieusement l'espace disponible, et on arrive ainsi, tout
au moins, transformer l'installation intérieure des
gares, lorsqu'il est impossible d'agrandir l'espace
qu'elles occupent.
Ces modifications s'imposent surtout pour les gares
qui ont un mouvement considérable de trains de
Plan crensemble de laGare
de 1884 à1889.
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PLAN D'ENSEMBLE DE LA GARE ACTUELLE

Vue des trois aménagements sueeessifs de la gare de Paris-Nord.

banlieue, car ce sont ceux dont le nombre et la fréquence vont en augmentant et qui exigent par conséquent des installations appropriées.
La gare Saint-Lazare a subi, ii y a quelques années,
mie transformation complète, la seconde depuis son
origine, et nous en avons donné une étude détaillée
dans La Nature .
La gare du Nord possède le service de banlieue le
plus développé après celui de la gare Saint-Lazare,
1 Voy. n° 800, du 29 septembre '1888, p. 277.

ses trains de grande ligne sont particulièrement fréquents, et en dehors de ceux qu'elle reoit ou expédie sur son réseau par les trois voies principales de
Pontoise, Chantilly ou Soissons, elle sert en outre de
point d'attache aux grands trains de luxe, qui se
dirigent vers le midi de la France, les cedes de la
Méditerranée ou l'Italie, les Pyrénées ou l'Espagne.
En présence d'un pareil développement, l'installation ancienne déjá transformée en 1884 était devenue
insuffisante ; mais fort beureusement l'édifice avait
reçu au moment de sa construction une ampleur telle
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qu'on a pu l'aménager 'a nouveau sans augmenter
la superficie employée, et on a pu réaliser une installation répondant aux besoins récents.
La grande halle construite en 1864 présente en
effet un développement fort spacieux atteignant
200 mètres de longueur sur 70 mètres de largeur et
38 mètres de hauteur ; elle comporte en outre deux
hallen latérales ayant chacune 30 mètres de largeur
sur 15 mètres de hauteur.
La façade, due à l'architecte Hittorf, a des proportions monumentales qui correspondent bien à l'importance et 'a la destination de l'édifice ; au point de
vue architectural, elle réalise run des exemples de
grandes gares les plus satisfaisantes, puisque notre
époque n'a pas su trouwer jusqu'à présent de style
bien approprié 'a la destination de ces monuments
qui lui sont spéciaux.
Nous représentons, dans la figure, la disposition
actuelle de la gare, après ses derniers agrandissements et nous donnons en même temps à titre de
comparaison le plan des deux distributions antérieures, qui ont été conservées, l'une, de 1864 á
1884, et l'autre, de 1884 à 1889. Ces plans sont
empruntés, de même que les divers renseignements
reproduits, à une intéressante étude publiée par
M. Zimrnermann dans la Revue générale des chernins
de fer.

Ainsi qu'on le voit sur le plan général, la gare comportait dans la première période, 8 voies seulement :
un cóté, celui de la gauche, voies 1, 2 et même 5 pour
les départs ; l'autre c(^)té, celui de droite (voies 7 et 8)
pour les arrivées, et au centre quelques voies 5, 4,
5 et 6, affectées au service de banlieue qui était alors
peu développé. Pour ces dernières, chaque groupe
de deux voies comprenait en outre une voie du
milieu par laquelle se faisait révacuation des machines : comme les trains de banlieue font le service en navette, il est nécessaire en effet que la
machine puisse être dégagée sans refouler le
train.
Cette disposition a été modifiée comme nous le
disions plus haut, en 1884; á cette époque, en présence du développement du service de banlieue, on
décida d'augmenter le nombre des quais, et on
supprima à cet effet la voie intermédiaire. Le dégagement des machines s'opère par la seconde voie
principale aussitót qu'elle est libre.
Cette disposition portait á 15 le nombre des voies
principales sans modaler la superficie occupée.
Elle fut complétée du reste par l'installation á la
sortie de la gare de deux traversées obliques formant
bretelle, et assurant la relation réciproque de toutes
les voies entre elles.
En 1889, cette distribution agrandie subit une
nouvelle transformation qui par son importance contitue une véritable reconstruction.
Celle-ci comporte désormais 18 voies au lieu de
13, comme on le voit sur le plan ; elle a été obtenue par la suppression des salles d'attente du cóté du
départ, et de divers bureaux de messageries à l'arrivée.

L'ensemble de ces voies est divisé en quatre
groupes distincts : le groupe 1 h 5, affecté au départ
des trains allant dans Ia direction de Chantilly ;
groupe 6 á 9, affecté au départ et á rarrivée des trains
de la ligne de Pontoise et de ses embranchements
(Ermont à Valmondois, ligne de Montsoult, trains
circulaires).
Le groupe 10 à 15 est affecté h la ligne de Soissons qui comporte actuellement, comme on sait, ses
deux lignes principales distinctes sur tout le par
cours, la voie de retour de Soissons ayant été séparée
de celle de Chantilly avec laquelle elle se confondait
auparavant à partir de la bifurcation du Landy.
Le groupe 10 á 16 est affecté b. la réception des
trains de grandes lignes, et les voies 17 et 18 au
service des trains-tramways, qui effectuent quatre
fois par heure le parcours de Paris à Saint-Denis et
Saint-Ouen-les-Docks.
Malgré cette extension de respace occupé par les
voies principales, 1* aménagement intérieur de la
gare assure au public un acces particulièrement
facile et commode, tant pour les guichets distributeurs des billets, que pour l'enregistrement des
bagages, les salles d'attente, le buffet et les quais
même de départ.
En ce qui concerne l'extension des voies, la distribution actuelle n'est pas considérée encore comme définitive. La Compagnie ne cesse en effet de proportionner
ses efforts à l'augmentation de l'importance du trafic,
et dans un avenir prochain, elle compte porter à 23
le nombre des voies à quai, et créer une nouvelle
voie principale pour dédoubler celle qui sert au service des machines venant de La Chapelle et du matériel vide venant du Landy. Cette nouvelle transformation sera obtenue en utilisant la cour actuelle des
arrivées qui sera reportée sur le chemin d'accès aux
Messageries.
Cette extension entraine d'ailleurs une série de
travaux intérieurs facilitant les diverses manoeuvres,
comme les cabestans électriques, les cabines de concentration de manoeuvre des signaux et des aiguilles,
destinées à prévenir tout accident dans le mouvement
incessant de ces nombreux trains circulant sur des
voies qui se multiplient ; nous n'insisterons pas du
reste sur la nature et le mode d'exécution de ces
travaux en raison de leur caractère trop technique.
L'accroissement de la gare du Nord a comporté
le déplacement du service des Messageries qui est
concentré aujourd'hui pour le départ et l'arrivée dans
les bureaux reportés le long de la rue du FaubourgSaint-Denis.
Ajoutons d'ailleurs que, si les projets de chemin
de fer métropolitain actuellement à l'étude reoivent
enfin leur réalisation, les voies de la gare du Nord
seront prolongées à l'intérieur de Paris, et il en résu1tera de nouveaux travaux d'extension qui comporteront en particulier rinsialtation d'une gare souter
raine avec un réseau de voies reliées aux lignes et
á la gare actuelles. L. B.
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pluie. L'origine de cette idée est dans les théories expo-

CHRONIQUE
Le nouveau service du temps aux ÉtatsUnis. — M. Mark Harrington, directeur du Weather

Bureau, á.Washington, a récemment publié le sommaire
des opérations de ce Bureau pendant les trois mois qui
out silivi son transfert au Département de l'agriculture.
On sait qu'autrefois ii était rattaché l'office des signau x
de l'armée (Army Signal Office) et avait pour chef le général commandant cet office. Ce service météorologique
a été réorganisé de faÇon i pouvoir, ainsi que le désir en
avait été exprimé au Parlement, rendre surtout des services á l'agriculture. On l'a partagé en trois divisions principales : le bureau d'exécution, le bureau des renseignements, et un troisième bureau chargé de la publication
du Bulletin de météorologie agricole et de la surveillance
des services climatologiques régionaux. Des employés,
choisis parmi les meilleurs observateurs, out été placés,
hors de Washington, dans les plus grandes villes, avec
l'autorisation de prédire le temps pour leurs stations et le
voisinage, en y donnant plus de détails qu'on ne peut le
faire á Washington. On leur recommande d'observer attentivement la climatologie de leurs sections respectives, tant
pour eux-mèmes (afin d'avoir des prédictions exactes)
que pour renseigner utilement le public; ensuite, ils doivent porter une attention particulière i l'étude de l'effet
du temps sur les blés aux différentes phases de leur développement, de manière ii pouvoir comprendre cet important °lijd dans leurs prévisions. Les cartes météorologiques, publiées dans la plupart des stations irnportantes,
ont reçu de notables améliorations. Hes contiennent non
seulement les probabilités émises á Washington et les prévisions locales, mais les données qui servent de base h
ces prévisions. Relativement aux stations d'observation,
M. Harrington constate un fait important : au 50 juin, on
expédiait les prédictions á 650 stations ; au 50 septembre,
ces stations se sont trouvées au nombre de 1200; il y a
done eu une augmentation de 100 pour 100. Et actuellement de nombreuses stations sont encore sur le point
d'être établies. Il est done évident que le nouveau Bureau
météorologique est en voie de prospérité et que l'appui
qu'il a trouvé récemment au Congrès américain lui a été
fort utile. On sait que de l'autre dté de l'Atlantique, on
fait de grands efforts pour favoriser les progrès de la
météorologie.
A Balakany près de Bakou, centre de l'industrie du pétrole en.
Russie, on observe actuellement ce fait anormal en apparence, que" l'eau employée dans les chaudières de certains
établissements industriels est payée i un prix plus élevé
que le combustible servant á sa vaporisation. En principe,
l'eau est détestable et coûte un prix excessif, plus de
deux francs le mètre cube, tandis qu'une tonne d'astatki,
résidu de la distillation du pétrole brut, qui constitue
naturellement le seul combustible employé dans le pays,
se vend r un prix correspondant i moins de un franc la
tonne de charbon.
L'eau plus chère que le combustible.

—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Se'ance du 25 avril

1892.

—

Pre'sidence de

M. D'ABBADIE.

La formation arlificielle des °rages. — M. Fase montre la genèse des tentatives qui ont été faites réceirmient
en Amérique, dans le but de provoquer artificiellement la

sées par le célèbre météorologiste américain Esp, sur la
formation des trombes, il y a déjá un demi-siècle. Ce
savant professait que les trombes élaient dues á des colonnes ascendantes d'air surchauffé au 'contact du mil.. Si
done, par un moyen quelconque, on peut déterminer
l'existence d'une telle colonne gazeuse; on reproduira une
sorte de cyclone de faible intensité, accompagné des ph:é-,
nomènes secondaires qui en dérivent, tonnerre, pluie, etc.,
Une lettre adressée ii Espy en 1857, par un officier
ricain chargé de travaux topographiques en Floride, contient le récit de circonstances qui semblaient une confirmation de cette hypothèse. Ayant mis le feu aux herbes
hautes de la savane, sur une certaine étendue de terrain,

on vit un nuage se former au-dessus de la colonne de
fumée, et, bientM après, le tonnerre éclata et la pluie
tomba en abondance. Toutefois le bruit des premiers
coups de foudre semblait éloigné, aussi M. Faye conclutil que l'orage venait de fort loin. Le petit nuage qui parut
tout á coup aurait été l'analogue de ceux que les marins
nomment l'oeil de bwuf et qui est le précurseur certain,
des trombes. Quant á l'extinction de l'incendie de Chicago,,
en 1871, arrété par une chute de pluie déterminée sur
place par l'ascension de l'air chaud, c.'est une légendel
qu'il faut détruire, attendu que la pluie n''est tombée que
le quatrième jour et que l'air n'était pas calme, circonstance absolument nécessaire pour donner quelque valeur
ii l'hypothèse. Un inventeur américain a proposé de construire d'immenses cheminées de 1500 pieds ide hauteur
(soit près de 500 mètres) et de lancer par ce moyen dans
l'atmosphère, ii une grande hauteur, des masses d'air humide et ehaud. Si la question de la pluie artifieielle est
poursuivie avec tant d'ardeur aux Etats-linis, c'est qu'une
solution heureuse permettrait de mettre'en valeur des millions d'acres de terrain situés ii l'ouest du continent américain, actuellement improductifs par suite du nianque d'eau.
On se rappelle les explosions de dynamite -dans l'atmosphère,
qui avaient fait naitre quelques illusions ayant trouvé écho
en Europe, mais dont le météorologiste américain, M. Davis, a montré l'insuccès. M. Fase croit á la stérilité des
efforts qui seront tentés dans cette voie, parce.que l'ascension d'une colonne d'air chaud ne pourra jamais reproduire le mouvement giratoire que l'on observe dansles
cyclones, ni celui de translation qui les transporte avec une
vitesse de près de 100 kilomètres par heure.
L'eau des.lacs de Suisse. — M. Delebecque, ingénieur
des ponts et chausSées, a exécuté, sur la compósition des
eaux et des vases de divers lacs de Suisse, les recher ches
qu'il avait déjá entreprises á propos des lks de Genève
et d'Annecy. H a constaté que les eaux des lacs de Suisse>
contenaient une quantité plus faible de sels calcaires, á'
volume égal, que les eaux de leurs affluents. Cette décalcification ne peut s'expliquer que par le développement
de la vie végétale et animale qui est beaucoup plus grand.
dans les lacs, car pour certains lacs au moins, leur encaissement doit retarder l'évaporation.
La photographie des couleursi M. Lippmann a définitivement résolu le problème de la fixation des couleurs.
Ii présente des photographies du spectre solaire et de
divers objets colorés, un vitrail i quatre couleurs, un
groupe de drapeaux, un perroquet. Ii convient de relever
cette circonstance que la durée de pose est très longue.
M. Lippmann montre ensuite que l'on pouvait prévoir, par
1 Voy. la description des premières expériences de M. Lippmann, n. 924, du 14 février 1891, p. 161.
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la théorie, la possibilité de la fixation des couleurs composées, et que la complexité de la question avait pu seule
donner lieu á une opinion contraire.
Varia.
M. A. de Tillo a dressé des tableaux stalistiques sur la distribution des couches géologiques a la
surface de la terre. -- M. Terreil donne la composition
d'un échantillon d'argile verte provenant du Brésil et
signale sa parfaite analogie avec les argiles des environs de
Paris. M. Charlois, de 1'Observatoire de Nice, a découvert
deux nouvelles petites planètes. CH. DE VILLEDEUIL.

venons de décrire. Nous y retrouvons les deux planchettes inclinées faisant entre elles un certain angle,
ainsi que le double drie qui roule sur leurs deux
bords supérieurs. La base commune des deux cónes
est garnie d'une couronne dentée, rappelant un peu
la• roue d'un moulin à eau, d'oh le nom de la
meunière donné à l'appareil.
A chaque dent de la couronne correspond un chiffre, peint sur les cónes, en rouge ou en noir, chaque chiffre correspondant aux mêmes chiffres imprimés sur des cartons que les joueurs ont entre les
mains. Une fois les cartons distribués, la meunière
JOUETS SCIENTIFIQUES
est posée au bas de sa course, comme l'indiquenotre
LA MEUNIÈRE
dessin, et si on l'abandonne à elle-même, elle roule
On trouve, dans les cabinets de physique, un pe- rapidement vers le haut du plan incliné. Les dents
tit appareil qui semble contredire les lois de la
viennent faire osciller un petit trapèze en fil de fer,
pesanteur. 11 se compose d'un morceau de bois suspendu á deux montants verticaux, á l'autre
tourné, avant la forme de deux cemes droits t baextrémité des planchettes, et la rotation de la roue
ses circulaires
ne s'arrête que
dont les bases se
lorsque la barre
confondent, et de
horizontale du
deux planchettes
trapèze a pénétré
inclinées, faisant
dans l'intervalle
entre elles un cersitué entre deux
tain angle, le
dents. On lit le
sommet de eet
chiffre corresponangle se trouvant
dant à cette poêtre 'a la partie la
sition de la barre,
plus basse du
tout comme le
plan incliné fornumero de la roumé par les bords
lette indiqué par
supérieurs de ces
la bille. On peut
planchettes. Plaainsi jouer soit le
cez le double céme
numéro , soit la
sur les deux planrouge ou la noire.
chettes, près du
L'appareil roulant
sommet de l'anarrive contre le
gle, et vous le
trapèze avec une
verrez rouler vers
Le nouveau jouet de la Meunière.
rapidité assez
le haut du plan
grande : il en réincliné, ce qui offre le curieux spectacle d'un corps
sulte un choc qui proj e tte loin de la meunière la barre
roulant qui remonte le long d'un plan incliné. En horizontale ; puis le trapèze retombe contre la roue,
réalité, par suite de l'écartement croissant des plan- qui tourne toujours, et l'anime d'une série d'oscillachettes, les cónes reposent sur ces planchettes par tions. Ces oscillations du trapèze ne cessent que
des points de plus en plus voisins de leurs sommets,
lorsque la barre retombe contre la roue à Finstant
et l'axe des cónes (et par suite leur contre de gra- exact oh se présente devant cette barre l'intervalle
vité) s'abaisse, conformément aux lois de la pesan- vide existant entre deux dents. Cette observation est
teur. Vous pourrez répéter facilement l'expérience nécessaire pour faire comprendre que le hasard seul
sur un billard, á l'aide de deux queues et d'une des fait accrocher tel numéro plutót que tel autre. La
billes. Posez les deux queues sur le tapis du billard meunière est un jeu de famillle ou de salon, mais
en les réunissant vers leurs petits bouts et en leur pourrait, agrandie, être adoptée dans les cercles ou
faisant faire un angle assez faible. Posez la bille sur les établissements de jeux publics. Par son mode de
les queues, vers le sommet de l'angle ; vous la voyez fonctionnement absolument automatique, la meunière ne peut être soupconnée de se prêter à aucune
se mettre à rouler du ce)té des gros bouts des queues,
semblant remonter le long du plan incliné qu'elles tricherie, ce qu'on ne peut malheureusement dire de
forment. I)eux cannes et deux abat-jour, dont les la plupart des jeux de hasard que nous voyons surgir
bases sont collées ensemble, vous permettront aussi autour de nous.
ARTHUR Goon.
de constater le mème fait.
Le Propriétaire Gerant : G. TISSANDIER.
Un jeu de loterie de salon, sorte de roulette d'un
genre inédit, est une variante des appareils que nous
Paris. — Imprimerie Lahure, ruc de Fleurus, 9.
—

-
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LES CHEMINS DE FER DU TONKIN
La construction de voies ferrées au Tonkin est
appelée á. rendre les plus grands services á notre
colonie ; notre carte (fig. 2) indique, en trait plein,
la partie construite en 1892, elle montre en outre
ce qui est actuellement en construction et ce qui
reste á faire. Le projet que l'on met actuellement
exécution a été adopté en aoilt 1889 d'après les travaux d'une Commission. 11 a été décidé que les voies
ferrées i établir dans la partie nord-est du Tonkin
auraient une largeur de 60 centimètres á l'intérieur
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des rails ; les motifs de cette décision sont les suivants
On utilisera, dans beaucoup de cas, les routes
existantes ou la plate-forme.des digues. La durée des
travaux sera réduite au tiers : lá déPense sera moitié
moindre, la pose sera simplifiée, l'entretien facile. Le
trafic, d'ici i longtemps; n'exigera pas un outil plus
puissant, et le jour oh le besoin d'une plus grande
voie se ferait sentir gráce au développement des
échanges qui sera précisément l'effet du fonctionnement de la voie ferrée, la petite voie dont le capital
aura été complètement amorti, servira d'excellente
voie de service pour établir, dans l'avenir, le grand
chemin de fer défini tif.

Fig. 1. — Chemin de fer du Tonkin. — 1. Passerelle provisoire sur le Song-IIoa. — 2. Muraille et porte de Nam-Quasi et route
de Lang-Son. — 3. Vue de Dong-Dang.

La ligne actuellement terminée est celle de PlmLang-Thuong á Kep ; elle constitue l'amorce de la
ligne de Phu-Lang-Thuong i Lang-Son. Les obstacles
les plus sérieux pour la construction et l'exploitation
sont compris dans le dernier tronon près de LangSon. Nous représentons ci-dessus (fig. 1, no 1) la passerelle système Eiffel qui établit actuellement un passage provisoire au-dessus du torrent du Song-Hoa, lá
oh Fon doit établir un pont. La distance des deux
berges est de 75 mètres, la hauteur du tablier audessus du niveau des basses eaux sera de 20 mètres.
Après Song-Hoa, on arrive 'a Thanh-Moï, á 66 kilomètres du Phu-Lang-Thuong, c'est-h-dire un peu
plus que la moitié du tra jet.
Thanh-Moï est au pied de la grande chaine de Kai•King, clef des deux grandes voies d'accès vers Lang20e année. — 4" semestre.

Son : l'une, la rampe de Tien-Ho ; l'autre, la valMe
de Pho-Vi sur le col de Cut. On se trouve en plein
territoire Thó, peuplade aborigène amie de la France
qui habite des grottes et dont la préoccupation constante est de se cacher pour éviter d'ètre ranÇonnée.
Quand on a dépassé Pho-Vi, et que l'on approche de
Lang-Son, on distingue au sommet d'une colline un
fort destiné t surveiller et á prévenir, le cas échéant,
une incursion des Chinois sur notre territoire. C'est
le fort Brière-de-Lisle qui commande les routes de
Nam-Quan par Dong-Bang et Loc-Binh.
On arrive ensuite t Lang-Son même, oh sera le
point terminus du chemin de fer..Lang-Son est sur
la rive gauche du Song-Ki-Kung. La ville est le siège
d'un commandement de région militaire et d'un gouvernement indigène de province. Tout ce pays est
23
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habité par les The), par les Chinois et par les Mon,
autre population curieuse aussi, qui vit parmi les
rochers inaccessibles et escarpés.
Le Son-Ki-Kung se dégage dans le sud-est de cette
chaine de montagnes et se continue jusqu'á Ban-Trich
et Long-Tcheou, ou il forme alors avec le fleuve CaoBang la rivière de l'ouest qui traverse la Chine méridionale pour se jeter dans la mer à Canton.
De Lang-Son, la route se plonge sur Dong-Dang et
Ky-Lua, futures amorces du chemin de fer de pénétration en pays chinois.
Don -Dan b se trouve á 14 kilomètres au nord de
Lang-Son. C'est une bourgade de 500 ámes, con,

On établira des stations intermédiaires défensives á
Phu-Tu-Sou (Pins parasols) ; à Dap-Cau ; un point á
déterminer entre Bac-Ninh et les Sept-Pagodes ; un
point á déterminer entre Dap-Cau et Phu-LangThuong ; Dong-bang, et une station terminus a
Nacham

PROBLÈME D'ACOUSTIQUE
kART ENTRE LE SON É. 1111S PAR UN CORPS EN MOUVEMENT
ET LE SON PER9U PAR UN AUDITEUR QUI SE MEUT LUI-MÊME

,

FORMULE RELATIVE A CET ÉCART

Un son fixe 2 étant émis par un corps dont la distance
un auditeur varie, on sait que le son perÇu par l'auditeur,
tout en différant du son émis, sera comme lui fixe si la
vitesse avec laquelle l'auditeur et le corps sonore s'approchent ou s'éloignent l'un de l'autre est constante.
Ce fait a été clairement démontré dans La Nature par
M. le commandant Moëssard 5
Quant á l'intervalle musical des deux sons (son émis et
son percu) il est, comme on le sait, mesuré par le rapport
,
t
ou par soli egal —
t'
it
n désignant le nombre des vibrations émises, en un
temps donné, par le corps sonore ; n', le nombre des
vibrations perc,ues dans le méme temps par l'auditeur ;
t, le temps qui s'écoule entre les émissions de deux vibrations ; t', le temps qui s'écoule entre leurs perceptions.
Des formules simples font connaitre ces rapports dans le
cas ou , par un temps calme, l'auditeur et le corps sonore
parcourent une même ligne droite. Gráce au peu de distance qui sépare les deux voies d'un chemin de fer, ces
formules peuvent s'appliquer, sans erreur sensible, au cas
ou l'auditeur est monté dans un train croisant une locomotive qui sate.
Soit v la vitesse de la locomotive, v' la vitesse de l'auditeur, V la vitesse du son dans l'air calme, voici la formule qui convient au cas á' la locomotive sifflante et le
voyageur marchent l'un vers l'autre :
.

n'
n

Fig. 2. — Carte des chemins de fer du Tonkin.

struite en briques et centre d'un premier marché
important.
Dong-Bang est ?t. 3 kilomètres de la porto NamQuan, dominée à droite et h gauche par ses forts que
relient une muraille crénelée qui forme la frontière
chinoise. Non loin de là se voient encore les vestiges
d'anciens murs en pierres séparant Ia Chine de
l'Annam.
Le premier réseau du chemin de fer du Tonkin
comprendra 212 kilomètres, le deuxième réseau
n'aura pas moins de 571 kilomètres.
La situation centrale du réseau sera á Bac-Ninh :
on y réunira les installations principales du matériel
et de la traction.
Les stations de Hanoï (rive gauche du fleuve Rouge,
l'extérieur de la digue insubmersible, c'est-h-dire
á 800 mètres environ du fleuve) et des Sept-Pagodes,
auront la mème importance que celle de Phu-LangThuong.

t
t

V

v'
v

Je, vais le démontrer.
LN
• •

X

M
•

B

A
•

Y (BA=NM)

XY est un chemin de fer rectiligne sur lequel la locomotive sifflante s'avance de X vers Y. L'auditeur vient á sa
rencontre.
Il s'agit de déterminer la valenr du rapport

1
—

t'

t et t'

se rapportant á deux vibrations choisies arbitrairement
parmi celles qu'émet le salet.
Soit L la position de la locomotive au moment oit se
produit la première des deux vibrations considérées. Cette
vibration se propage immédiatement en tous sens sous
forme d'onde sonore avec la vitesse V.
Au moment ou se produit la deuxième vibration, c'está-dire au bout du temps t, la première onde a done parD'après la Chronique industrielle.
C'est-á-dire : dont la hauteur ne varie pas.
3 Voy. n° 958, du 25 mai 1891, p. 590.
1

2

t'
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couru sur la voie, dans la direction LY, une longueur
LM = Vt.
A ce même instant la locomotive a parcouru la longueur
LN = vt.
C'est done au point N que se produit la deuxièrne vibration, et cela au moment précis oir la première onde atteint
le point M.
Cette deuxième vibration se propageant sous forrne
d'onde avec la même vitesse que la première, la distance
entre les points simultanément atteints par les deux ondes
sur la voie dans la direction XY se maintiendra constamment égale á sa valeur primitive-NNI.
Sur la figure on voit aisément que
NM = L1VI — LN = Vt — vt = t (V — V).
Il faut maintenant déterminer la valeur du temps t' qui
s'écoule entre la perception, par l'auditeur en mouvement,
des deux vibrations considérées. Il les perÇoit évidemment
aux instants out il croise les ondes qui en proviennent.
Soit done A le point di l'auditeur croise la première
onde. Au moment oui cette rencontre a lieu, la deuxième
oude est parvenUe en un point B dont la distance au point
A est, d'après ce qu'on a dit tout â l'heure, égale á NM et,
par conséquent, â t (V — v).
On peut done écrire : AB = t (V — v).
Cette deuxième orde s'avance avec la vitesse V. L'auditeur vient á sa rencontre avec la vitesse v'. Leur mouvement relatif est done le mème que si, l'auditeur étant
immobile, cette onde marchait vers lui avec une vitesse
égale á V -I- v'. Le temps t' nécessaire pour qu'elle
l'atteigne est done donné par l'équation : AB = t' (V -1- v').
On vient de voir que :
AB = t (V — v).
On en conclut • - o u son &Tal
= V + v'• Ce
n1
\T
qu'il fallait démontrer.
On démontrerait de méme qu'après le croisement des
trains la formule précédente doit être remplacée par celle. t
n'
el • - = — — V — v' •
•t
n
V v
Au moyen de conventions de signes, ces deux formules
se réduisent á une seule qui s'applique en outre au cas
la locomotive et l'auditeur se meuvent dans le mème sens.
—)

HENRI DE LA FRESNAYE,
Ancien officier de marine.

COMPTEURS HORO-KILOMÉTRIQUES
POUR VOITURES DE PLACE I
COMPTEUR F.—N. SANTENARD

Dans notre premier article sur les compteurs horokilométriques pour voitures de place, nous nous sommes borné i indiquer les prescriptions générales
imposées par l'Administration, et les conditions que
devaient remplir les appareils pour être agréés — et
non imposés, comme l'affirmait un prospectus d'émission de Sociélé qui nous est tombe entre les mains.
Les appareils agréés jusqu'à ce jour sont au nombre
de quatre, et celui que nous allons décrire est le plus
ancien en date, celui qui a fonctionné dès le mois de
janvier dernier sur un certain nombre de voitures,
et peut être considéré, par suite, comme le vériSuite et lin. — Voy. n° 98'2, du 26 mars 1892, p. 257.
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table pionnier sur ce terrain délicat et difficile d'activité industrielle.
Le compteur de M. F.-N. Santenard se compose
d'une horloge ordinaire donnant l'heure exacte, en
méme temps qu'elle actionne les divers rouages du
compteur ; d'un tambour indicateur de la somme á
payer ; d'un système enregistreur des chemins parcourus en kilomètres et hectomètres ; d'un guichet
indiquant si la voiture est libre, louée ou au pas
d'un cylindre enrégistreur tournant d'un mouvement
uniforme sous l'action du mouvement d'horlogerie,
et sur lequel vient se placer une feuille de papier
qui reÇoit un tracé indiquant le chemin parcouru
par la voiture, ses différentes allures, et les manceuvres successives du libre, au pas ou loué ; enfin,
d'un système de plateaux gradués indiquant le total
de la recette de la journée, d'après le travail fait par
la voiture. Tous ces organes sont commandés, tantót
par l'horloge du compteur, et tantót par la roue de
la voiture elle-même, t l'aide de transmissions et
d'embrayages appropriés aux fonctions multiples
qu'ils doivent remplir.
Nous allons décrire, aussi suceinctement et aussi
simplement que possible, les principales fonetions
de ces différents organes, en faisant principalement
ressortir le principe sur lequel chacun d'eux est
fondé.
Transmission du chemin parcouru par la voiture. — Le mouvement de la voiture (fig. 1) se

transmet au compteur â l'aide dun excentrique monté
sur l'une des roues, celle de droite, généralement.
eet excentrique actionne un levier dont le mouvement se transmet i un piston eompresseur de liquide
relié par un tuyau résistant, mais non rigide, á une
seconde pompe á liquide disposée sur le compteur
proprement dit (fig. 2), en vue de produire l'entralnement des rouages des prix et du chemin parcouru pendant la marche de la voiture. Pour éviter la congélation pendant les grands froids, le liquide employé
pour la transmission est ordinairement de la glycérine. Par suite de la disposition mème du mécanisme, il y a un coup de piston produit par tour de
roue de la voiture. La figure 2 donne une idée de
l'ensemble des mécanismes intérieurs détaillés dans
les figures 5, 4, 5 et 6.
Horloge. — L'horloge actionne le compteur
pendant les arréts et la marche au pas commandée,
en méme temps qu'elle fait connaltre s chaque instant l'heure au voyageur, ne présente rien de particulier. C'est un appareil robuste, et disposé pour
fonctionner pendant plus de vingt-quatre heures sans
arrêt. Le remontage se fait tous les jours, au moment
du changement du papier sur lequel s'est enregistrée
la marche de la voiture le jour précédent, ou, plus
exactement, chaque fois que la voiture rentre au
déped après avoir fini sa journée.
Arrivée et transformation du mouvement de la
voiture dans le compteur. — Nous avons dit que,

pendant la marche de la voiture, la pompe montée
sur l'axe donnait un coup de piston par tour de roue.
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Ce coup de piston se transmet t un second piston P'
par la dent suivante. Comme le tambour entraine les
(fig. 5, no 2) par l'intermédiaire d'un tuyau et d'un cy- indications successives de prix et de chemin parcouru
lindre dans lequel se ment le piston récepteur. I1 com- avec la méme vitesse que lui-même, le guichet ne
mande un cadre rnétallique 0' sur les cótés verticaux laisse apercevoir, á chaque instant, qu'une seule
duquel sont disposées
indication de prix ou de
deux crémaillères t, t'
parcours kilométrique,
dont les dents agissent
et eest par la chute
en sens inverse et sucbrusque du guichet que
cessivement, l'une penl'une des indications
dant l'ascension, l'autre
fait place á la suivante,
pendant la descente du
évitant ainsi toute dispiston, sur une roue
cussion entre le cocher
rochet T, à laquelle elles
et le voyageur, discusimpriment ainsi, pension qui se produirait
dant la marche de la
inévitablement si deux
voiture, une rotation
indications successives
par intermittences, dont
se trouvaient á cheval
la fréquence varie prosur la fenètre du guiportionnellement á la
chet au moment du revitesse de la voiture. On
glement.
a done ainsi, gráce
II nous reste indil'horloge et á la transquer comment ces tammission de la voiture,
hours sont eommandés,
deux axes tournant, Fun
dans chaque cas, par
avec une vitesse angul'horloge ou par la voilaire uniforme, l'autre
ture en marche, suiavec une vitesse
vant qu'il s'agit de la
moyenne proportionmarche au pas, de l'arnelle à cello de la voirêt ou de la marche norture, et dont le nombre
male ii la course, quelle
Fig. 1. — Compteur Santenard. Ex centrique et pompe glycérine
de tours effectué dans transmettant
petite que puisse être,
le mouvement de la ro ue au compteur proprement dit.
un temps donné est,
d'ailleurs, sa vitesse.
.
par conséquent, proportionnel au chemin parcouru
Dans la positron de marche au pas, le tampendant le méme temps. Cette disposition est repré- bour du chemin parcouru et celui de la somme
sentée en détail
payer progresfigure 5. .
sent simultanéTambours inment. Sous l'acdicateurs. —
tion de l'horDeux tambours
loge, celui de la
cylindriques porsomme payer
tant chacun 24
avec une vidents peuvent
tesse telle qu'il
tourner autour
passe 8 dents par
d'un axe horizonheure, correstal sur lequel ils
pondant la visont montés :
tesse de 8 kilol'un des tambours
mètres par heure .
a pour but de
Il en est de
donner au voyamême pendant
geur l'indication
les arrèts de la
de la somme
voiture, lorsque
payer, l'autre
le signal libre
l'indication du
n'es't pas arboré.
chemin que l'on Fig. 2. — Vue intérieure du compteur Sante' lard montraiit l'ensemble du mécanisme. Lorsque la voivient de faire.
ture se met en
A eet effet chacun d'eux soulève (fig. 6), 'a l'aide des marche pour une course, et que sa vitesse augmente,
dents ménagées sur sa périphérie, un petit guichet les coups de piston correspondant ii chaque tour
qui se déplace avec la dent e pendant un certain de roue deviennent de plus en plus fréquents,
temps, et retombe ensuite brusquement, lorsque la mafs ces coups de piston agissent pour comprimer
pent l'abandonne, pour être repris, un instant après,
de Fair dans un cylindre renferrnant un piston
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dont la tige commande un système spécial d'embrayage des tambours avec l'axe du compteur actionné par la roue de la voiture. Dès que la vitesse
a atteint quelques hectomètres par heure, la fréquence des coups de piston est suffisante pour maintenir dans le cylindre d'embrayage une pression telle
qu'il puisse embrayer les tambours. Dès l'arrét, l'air
comprimé s'échappe par un petit trou convenablement ménagé dans la canalisation et la pendule
embrayant avec le tambour des sommes á percevoir,
le fait progresser á raison de 2 francs par heure. Dès
que la voiture se remet en marche, le tambour du
chernin parcouru et celui de la somme payer avan-
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cent ensemble, sous l'action de la roue de la voiture,
et avec une vitesse d'autant plus grande que la
voiture avance plus vite, tandis que l'horloge, entièrement désembrayée des tambours, ne fait plus
tourner que ses aiguilles et le cylindre enregistreur
E dont nous parlerons tout t l'heure.
Il faut remarquer que, dès que le signal /oué a été
arboré, le tambour de la somme á payer se met en
marche et que, si le départ effectif est retardé pour
une cause quelconque, ce tambour progresse seul,
tandis que celui du chemin parcouru reste au zéro
jusqu'au moment du départ de la voiture.
La concordance des indications des deux tambours

Fig. 3. — Details du compteur horo-kilometrique. Partie placée sous le siège du cocher. — N°1. Vue de face montrant les indications diverses
fournies au client par le compteur (1, somme á payer; 2, chemie parcouru en kilomètres; fraction de kilomètre ; 4, guichet de la
marche de la voiture : libre, au pas, loué ; 5, nombre total de kilomètres parcourus dans la journee ; 6, total des sommes percues, chiffres
des dizaines de francs; 7, total des sommes perÇues, francs et quarts de francs.) — N° 2. Vue intérieure du compteur. — AB. Rotte á vis sans
fin recevant son mouvement de la roue de la voiture. — A. Tambour des francs. — P. Piston á air recevant la pression de la pompe P
lorsque la voiture est en travail (marche au kilomètre). — P'. Pompe réceptrice á glycerine. B. Tambour des kilomètres. — D. Curseur
montrant le chemin parcouru. — H. Embrayage avec l'horloge. — N° 3. Vue du mécanisme enregistreur. — I. conducteur á coulisse.
— J. Crayon fixe sur I. — E. Cylindre enregistreur. — a, a, a. Engrenages de commande des tambours gradués. — N° 4. Coupe horizontale.
Position compteur au loué, voiture en travail et en marche au kilomètre. — P. Piston á air agissant par le levier f sur le levier Q de
Ja commntation C, C'; la roue C' tourne folie entraInée par l'horloge ; la roue C fixée au tambour des francs A tourne avec le système
kilométrique. U. Tige conique refoulée par le plan incliné X, et separant entièrement les tambours du rouage kilométrique. — V. Sou
pape ouverte dans la marche lente au pas, annulant l'effet de la pompe á air, ce qui laisse les tambours embrayés avec l'horloge, quelle
que soit la vitesse de la voiture, et fait avaneer les tarnbours A et B á raison de 8 kilomètres par heure. — Y. Levier de mam-Buvre commandant la coulise I. — Dimensions compleur : longueur, 30 centimètres ; hauteur, 15 centimètres ; profondeur, 12,5 centimètres.

est done détruite, et la diseordance s'accentue d'autant plus que la marche est plus intermittente.
La seule différence entre la marche au pas commanclée et la marche intermittente produite, par un
embarras de voitures, par exemple, ou par un arrêt
volontaire du voyageur entre deux courses, c'est
que, dans la marche au pas eommandée, l'embrayage des tambours avec l'horloge est réalisé par
Ja manceuvre d'un levier, tandis que, dans la position du loué, le changement de commande des tambours, soit par l'horloge, soit par la roue de la voiture, se fait automatiquement sous l'action de la
pompe á_ air. La remise au zéro des tambours par la
manceuvre du levier la position libre est effectuée

l'aide d'un mécanisme spécial dont le détail nous
entrainerait trop loin et qui est représenté sur la
coupe transversale figure 6. Dans la position de libre,
ii n'y a aucun avancement possible, ni du tambour
du chemin parcouru, ni de celui de la somme
percevoir.
Les légendes qui accompagnent les figures 5, 4,
5 et 6 permettent de comprendre les fonctions des
différents organes qui concourent aux effets que
nous venons d'indiquer sous une forme générale,
sans insister sur le détail des mécanismes, ainsi que
les dispositions de principe qui les font agir.
Ici se terminerait la description du compteur
Santenard, si nous ne devions le considérer que dans
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les dispositions qui intéressent le public ; mais il
n'est pas indifférent au loueur, comme nous l'avons
indiqué dans notre premier article, de connaitre l'histoire de sa voiture pendant une journée, pendant le
temps oh elle est confiée à un cocher dont les intérêts ne sont pas évidemment les mêmes que ceux
du loueur, et de pouvoir contróler les affirmations
du cocher en cas de contestation avec un voyageur,
par exemple. C'est lá le but des organes qu'il nous
roste à décrire.
Totalisateur de la recette du jour. -- Cette disposition a pour but de faire connaitre au loueur le
total des sommes perÇues par le cocher entre la sortie et la rentrée de sa voiture, pourboires non compris, bien entendu. Voici comment cette totalisation
est réalisée (fig. 4). Chaque fois que le guichet du
tambour des sommes perÇues L tombe, il vient frapper
sur une butée g dont les articulations tirent sur un cliquet agissant sur un disque K divisé en quarante partjes
correspondant chacune á l'unité indivisible de 25 centimes adoptée comme étalon de règlernents de compte.

écrou se déplaont sur une vis horizontale mise en
mouvement seulement lorsque la voiture roule, et
tournant avec une vitesse proportionnelle ii celle du
véhicule. Ce curseur fait donc connaitre le chemin
total parcouru et fournit ainsi au loueur d'utiles indications sur le véritable travail effectué par le cheval. Mais il y a plus. La face postérieure de ce curseur porte un style J qui vient appuyer contre un
cylindre tournant, sous l'action de l'horloge, d'un
mouvement uniforme autour d'un axe horizontal.
Ce style trace une courbe continue sur une feuille
de papier montée sur le cylindre et fournit un diagramme très précis des conditions de marche,
d'arrêt et de vitesse du véhicule à chaque instant.

Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 4 et 5. — Fig. 4. Totalisateur de la recette du jour. — L. G-uichet
du tambour des francs tombant sur la butée q et agissant sur le
cliquet h par le levier h. — Fig. 5. Commande de l'axe de l'entrainement des roues A et B par la pompe á glycerine. — P'. Pompe
á glycérine. — P.. Pompe à air. t, t i. Crémaillères attaquant
alternativement le rochet T. 11 1 . Ressort de rappel. — W. Bouchon á pas de vis- sur lequel se visse le tube venant de la pompe
glycérine montée sur l'essieu.

Chaque tour de ce disque correspond donc 'a 1.0 francs.
A chaque tour complet du disque, une petite planchette disposée à l'arrière de ce disque avance d'une
certaine quantité, et vient démasquer un numéro, un
chiffre formant les dizaines du nombre dont les unités et les fractions de 25 centimes sont indiquées par
le disque. On lit ainsi directement et á chaque instant la somme perÇue par le cocher depuis l'instant
ob la voiture a quitté le dépót, ou, plus exactement,
depuis l'instant oh le compteur a été remis au zéro.
On voit (fig. 5 et fig. 4) la disposition adoptée pour
la lecture des fractions de franc. Entre deux chiffres
successifs correspondant á une différence de 1 franc,
il y a un trait et deux points qui se placent successivement devant un index á chaqUe rotation de un quarantième de tour. Le trait correspond á 50 centimes,
les deux points correspondent respectivement
25 centimes et 75 centimes.
Totalisateur du chemin parcouru. — Le chemin
parcouru par la voiture pendant la marche est indiquée par un curseur (fig. 5, n°s 1 et 2) monté sur un
-

Ag. 6. — Coupe transversale du compteur montrant le cylindre enregistreur E, la pointe trac:ante J et ses engrenages de commando b;
les dents e agissant sur la fenètre mobile M par le doigt ne font
avancer les indications par fractions indivisibles de 25 centimes. —
x. Rainure en spirale dans laquelle se déplace l'extrémité du
levier N. — G. Levier qui retient les tambours en place lorsque
la voiture est remise au libre et les indications ramenées au zéro,
atin de pouvoir tolaliser les courses de la journée.

Indications relatives au loué, au libre, ou au pas.

— Enfin, pour que le loueur puisse connaitre, à Ia
fin de la journée, la durée de chacune des trois
conditions de marche de la voiture ainsi que les
heures auxquelles les divers changements de régime
de marche se sont produits, l'extrémité du levier de
manoeuvre de ces trois indications se termine par un
style dont l'extrémité vient appuyer sur le cylindre E
et y fait une trace continue. Mais cette trace continue
vient s'inscrire dans l'une des trois bandes correspondant 'a l'une des trois positions définies que le
levier doit occuper ; un simple examen de cette trace
en zigzags permet de lire, sur le papier gradué
l'avance, toutes les positions prises par le style et la
durée de chacune, les heures auxquelles les changements se sont produits, et le temps pendant lequel
la voiture a fonctionné à chacun de ces trois régimes.
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Le papier sur lequel viennent s'enregistrer toutes
ces indications, soigneusement dat é et conservé, constitue un utile et précieux contróle automatique et
permet de faire droit, ultérieurement, aux réclamations qui pourraient se produire, et de vérifier dans
quelle mesure ces réclamations sont fondées.
Une simple comparaison des sommes totales versées, du chemin total parcouru, des allures du véhicule à chaque instant, et des positions du levier permettront à un loueur intelligent de faire l'historique
complet de la journée de sa voiture. Ii saura, par
exemple, par l'inclinaison plus ou moins grande de
la courbe tracée sur le cylindre par le totalisateur
de chemin parcouru, si le cocher, sollicité par un
bon pourboire, n'a pas mené son cheval i une allure
excessive. 11 saura si le cocher n'a pas abusé inutilement de la marche á vide ou maraude, allure favorite actuelle des cochers par temps de pluie, ou
les jours de fête, alors qu'ils veulent pouvoir choisir
I volonté leur voyageur ou la course qui leur est proposée. Ii saura de mème si le cocher n'a pas prolongé outre rnesure la durée des repos en station,
son mode de travail préféré, qui sera, sans nul
doute, celui des petites courses fréquemment répétées, car ce sont elles qui feront passer le pourboire
par un maximum, etc., etc.
On voit, en examinant les différents organes que
nous venons d'indiquer, et les diagrammes qui les
représentent, que le compteur horo-kilométrique de
M. Santenard, comme tous ceux, d'ailleurs, agréés
jusqu'ici par l'Administration, constitue un appareil
complexe, pour ne pas dire compliqué.
Il a fallu développer beaucoup d'ingéniosité et nou
rnoins d'adresse pour faire tenir en un aussi petit
espace que celui dont on pouvait disposer, un aussi
grand nombre d'organes dont chacun a une fonction
distincte et nettement définie, et ne semble pas pouvoir être supprimé sans rendre le fonctionnement du
compteur incomplet ou insuffisant.
Nous ne croyons pas cependant qu'il soit toujours
indispensable d'avoir recours, pour résoudre le problème, á des dispositions mécaniques, á des organes
aussi nombreux et aussi complexes. L'inventeur,
M. Santenard, et les constructeurs, MM. Lepaute,
admettent volontiers qu'il sera possible de faire plus
simple, et de réduire le nombre des organes, sans
réduire dans le même rapport celui des fonctions.
Tel qu'il est; le compteur horo-kilométrique que
nous venons de décrire présente cependant un
très grand intérêt, car c'est la première solution
complète du problème posé par la Ville de Paris,
la première qui ait reçu une sanction expérimentale par un fonctionnement continu, depuis plus de
quatre mois déjà, sur un certain nombre de voitures
de place de la Ville de Paris. Cette expérience a
conduit naturellement á des modifications et á des
améliorations dont nous aurons l'occasion de rendre
compte lorsqu'elles auront, á leur tour, reçu la
sanction de la pratique. X... ingénieur.

FILTRE DE CAMPAGNE
POUR LES TROUPES EN MARCHE

Un problème qui a toujours préoccupé les hygiénistes militaires, a été celui de l'alimentation en eau
pure des détachements et troupes en colonnes, lesquels, par leurs déplacements continuels, sont exposés
s'alimenter d'eaux suspectes.
Disons tout d'abord que, l'eau bouillie, si préconisée, offre cependant des inconvénients. Outre
qu'après ébullition, elle ne contient plus, ni les sels
dans lesquels Forganisme puise des principes réparateurs, ni les gaz nécessaires á la digestion, sa préparation demande beaucoup de temps. Il faut, en
effet, aller puiser l'eau, la transporter au campement,
puis • la chauffer et surtout la refroidir ; aussi voit-on
les hommes, trornpant la surveillance des chefs,
courir au premier ruisseau venu et s'y abreuver sans
souci des conséquences, parce que l'eau y est plus
fraiche et qu'ils se désaltèrent sans délai.
lls sont cependant prévenus des dangers de cette
alimentation, mais toutes les réglementations possibles sont impuissantes. Interrogez les médecins militaires et ils vous diront quelle énorme proportion
de malades leur fournit cet acte irraisonné.
En France, le service de santé (7e direction du
Ministère de la guerre), après de laborieuses études
sur la contagion et la prophylaxie de la fièvre typhoïde, a adopté, pour le service des casernements
dépourvus d'eau de source de bonne qualité, le filtre
Chamberland, système Pasteur, dont nous avons déjá
donné le principe.
Les nouveaux appareils que nous allons faire connaitre purent être construits i temps pour être mis,
dès le 4 septembre, á Chaumont, á la disposition de
l'autorité militaire. Le 25e chasseurs, puis le 44e de
ligne, furent dotés de ces filtres qui fonctionnèrent á
toutes les étapes et cantonnements. Plus récemment,
le 29 décembre dernier, lors d'une expérience d'évacuation de blessés par un train sanitaire, ces mêmes
types de filtres fournirent la totalité de l'eau nécessaire t la cuisine et á la boisson, dans les réfectoires
et infirmerie de gare improvisés á Saint-Germain, par
la Société de secours aux blessés.
Le filtre transportable dont nous nous °coupons
comprend le récipient des bougies qui constitue le
filtre proprement dit ; c'est une véritable chaudière
ou, plus exactement, un autoclav e Chamberland ;
le récipient monté sur tourillons peut basculer et être
vidé instantanément. L'eau impure, refoulée par une
pompe aspirante et foulante, y pénètre par l'un des
tourillons au moyen d'un raccord d'accouplement
spécial qui suit le filtre dans tous ses mouvements.
Le système filtrant comporte 21 bougies bb' (fig. 1),
mais ces bougies diffèrent des bougies courantes en
ce qu'elles sont ouvertes aux deux extrémités et ne
L'autoclave Chamberland est couramment employé dans
les laboratoires pour la stérilisation par la vapeur sous pression
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portent pas d'embase émaillée. Le raccordement au sur les montants de la civière et .par le déboltage du
collecteur est fait par des montures spéciales (assu- levier de la pompe.
jetties sur la bougie par des bagues de serracrb e moQuant au nettoyage, il ne demande que quelques
biles) qui rendent la
instants, car il est facilité
casse impossible malgré
par une brosse spéciale,
les chocs et les ébranleque l'on tient à la main,
ments inévitables résulet qui s'étale sur trois
tant du transport. Deux
bougies á la fois. On
écrous a,a suffisent á
peut prolonger l'action
faire les joints : l'un est
de la brosse autant que
inférieur, il porte le boucela est nécessaire.
chon de vidange des bouQuelques coups de
gies ; l'autre est supépompe complètent le
rieur, et se raccorde
nettoyage par un rincage
la tubulure de sortie de
énergique et comme la
l'eau pure. C'est par
rapidité de l'opération
cette tubulure que l'on
permet d'y procéder frépeut souffier dans l'inquemment et sans hésitérieur des bougies, afin
tation, le débit moyen
de s'assurer de leur étanest extrêmement voisin
chéité, laquelle se condu débit initial.
state par l'absence de
En une demie heure
bulles d'air dans l'eau
on obtient couramment
ou elles sont plongées.
la quantité d'eau pure á
S'agit-il de remplacer
distribuer á 200 homl'une on dévisse
mes environ.
les deux écrous et on
Ajoutons que, selon
Fig. 1. — Nouveau filtre de campagne, système Chainberland.
sort d'un bloc les boules pays, le filtre peut
gies et leur monture. La bougie suspecte est rem- être installé sur un bit de mulet ou á dos de chameau.
placée en un instant gráce au mode de montage adopté.
Notre figure 1 montre l'ensemble de l'appareil, la
Les bougies
pompe d'alimenemployées n'ont
tation étant figupas d'embase
rée en P, avec son
émaillée, aussi
tuyau de prise
peut-on y introd'eau A ; le réciduire les substanpient ou autoces susceptibles
clave est repréde fixer ou désenté en T.
composer les maLa figure 2 intières solubles qui
dique le mode
rendent certaines
d'emploi du filtre
eaux désagréade campagne, tel
bles. Ajoutons
qu'il a fonctionné
que l'eau, lorslors des dernières
qu'elle arrive á.
grandes manoeuleur contact, a
vres. L'ensemble
déjà traversé la
du systèm e ne d ébougie qui a repasse pas le poids
tenu á sa surface
de 50 kilogramexterne toutes les
mes. Un appareil
particules solide ce genre peut
des. Ces substandonc être très
ces ne s'encrasfacilement transs er o n t jamais
porté, comme
comme il arrive
cela a d'ailleurs
dans les filtres orété expérimenté
Fig. 2. — Emploi du filtre de campagne par les troupes.
dinaires et il deavec succès dans
viendr.i possible d'épuiser tou:,e leur activité chimique.
Le volume de l'appareil se trouve réduit au minimum Par la mobilité des brancards qui se rabattent

les essais que nous avcns resumés au début de
eet ar'tic.().
J. LAFFAEGI:E.
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LES SINGES ARAIGNÉES AU JARDIN DES PLANTES
LES ATÈLES

A cóté des Chimpanzés et des Orangs que l'on a 1 emportés, avec une désolante rapidité, par les affecá peine le temps d'étudier et qui sont successivement
tions des voies respiratoires, á cóté des Macaques,

L'Atèle noir de la ménagerie du Jardin des Plantes, á Paris.

des Cercopithèques et des Cynocéphales qui résistent
rnieux h la captivité et aux conditions d'une installation défecLueuse, la Singerie du Muséum d'histoire

naturelle a possédé á diverses reprises et possède
encore des Singes fort curieux dont nous n'avons
pas jusqu'ici entretenu nos lecteurs. Ces Singes,
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ce sont les Atèles, vulgairement appels, de même
que les Ériodes, Singes-Araignées, á cause de leur
corps velu, généralement de couleur foncée et porté
sur de longues pattes grêles, garnies également de
poils hirsutes. Ils sont tous originaires de cette portion de l'Amérique tropicale qui s'étend du Mexique
au nord du Pérou en embrassant la Guatémala, l'État
de Costa-Rica, Panama, la Colombie, les Guyanes,
l'Équateur et le Brésil. Ils vivent en troupes d'une
douzaine d'individus dans les immenses forêts qui
couvrent les plaines et les rives des fleuves et passent
la majeure partie, on pourrait même dire la totalité
de leur existence, sur les arbres ; c'est l qu'ils dorment, Pa qu'ils prennent leurs repas, lá qu'ils élèvent
leurs petits. Pendant le jour, on les voit tuit& paresseusement couchés ou béatement accroupis au
soleil, tantót circulant le long des branches avec des
allures de spectres en se tenant suspendus un
rameau par l'extrémité enroulée de leur queue prenante. Cette queue, dont la longueur égale ou dépasse
celle de la tête et du corps réunis, est dénudée en
dessous dans sa portion terminale et peut jouer le
róle d'une cinquième main. Les mains antérieures,
en revanche, semblent moins parfaites que chez les
autres Siriges, car le pouce fait défaut ou n'est représenté que par un très petit tubercule ; mais cette
infirmité, it laquelle fait allusion le nom d'Atèle qui
signifie imparfait, se trouve largement compensée
par le développement des autres doigts. Les mains
postérieures sont d'ailleurs normalement constituées,
avec le pouce opposable. La tête est petite, arrondie
en arrière et couverte d'une sorte de perruque, tandis que la face est plus ou moins glabre et, en tous
cas, dépourvue de barbiche, les joues seules pouvant
être eneadrées de favoris blancs qui contrastent avec
le reste du pelage. Celui-ci est quelquefois d'un roux
brunátre ou grisátre, avec des parties d'un roux
plus clair ou plus ardent, mais le plus souvent
offre une teinte noire uniforme á retlets bleuátres.
Cette livrée foncée, jointe t la rudesse du pelage,
contribue t donner aux Atèles un aspect lugubre et
satanique que ne corrige guère l'expression du visage.
La face est en effet presque toujours grimagante et,
avec ses rides et sa teinte grise, noire ou rougeátre,
n'offre pas une physionomie des plus agréables. Elle
est cependant éclairée par des yeux vifs qui n'ont
rien de méchant et qui paraitraient plutót curieux
et étonnés s'ils n'étaient á demi cachés sous les poils
du front, ramenés en avant.
Les Atèles, de même que les autres Singes américains, ne dédaignent sans doute pas les insectes,
les araignées et les ceufs d'oiseaux, mais leur nourriture consiste essentiellement en fruits et en bourgeons. D'un naturel timide et inoffensif, ils prennent
la fuite devant l'homme qui est, du reste, leur plus
cruel ennemi et qui leur fait une chasse acharnée.
Certaines peuplades indiennes montrent, en effet, un
goilt particulier, ou plutót une véritable passion
pour la chair de ces Singes qu'ils mangent fraiche
ou fumée et qui, sous cette dernière forme, constitue

un objet de trafic important de tribu t tribu. D'autres peuplades, les Botocudos, par exemple, emploient aussi la peau des Atèles pour confectionner
des vètements et des parures. Enfin, depuis quelques
années, on prend vivants un grand nombre de ces
animaux pour les expédier en Europe oh ils prennent place dans les ménageries des jardins zoologiques.
Parmi les espèces que l'on voit le plus fréquemment en captivité, nous citerons l'Atèle coaïta (Ateles
paniscus) qui est originaire de la Guyane et qui ne
mesure que O',60 i On',70 de longueur, l'Atèle Belzébuth (Ateles Belzebuth ou Brissonii), appelé aussi
Marimonda, qui se trouve dans les mêmes contrées
que le précédent, mais qui s'en distingue par sa
taille plus faible, et la coloration rnoins uniforme de
son pelage, les parties supérieures du corps étant
seules d'un noir luisant, tandis que les parties inférieures et la face interne des membres passent au
blanc jaunátre. Nous mentionnerons encore l'Atèle
aux mains noires (Ateles melanochir Desm.), de
l'Amérique centrale, espèce de plus grande taille, á
la livrée nuancée de noir et de roux, et l'Atèle noir
(Ateles ater F. Cuv.) ou Cayou dont le Pérou oriental
est la véritable patrie, mais qui se trouve aussi,
dit-on, sous une forme t peine différente, au Vénézuela et même plus au nord, dans l'isthme de Panama.
La dernière espèce, le Cayou, a été représentée
presque constamment, depuis cinq ou six ans, dans
la ménagerie du Jardin des Plantes, par un ou plusieurs individus qui out été donnés successivement
au Muséum d'histoire naturelle par M. Buso, M. Morisse et M. Criado, et c'est d'après l'un de ces Atèles
noirs qu'ont été exécutés quelques-uns des croquis
accompagnant cette Notice. Ce Singe, un mále parfaitement adulte, mesurait environ 1.1,35 du museau
l'extrémité de la queue, celle-ci ayant á elle seule
près de 75 centimètres. Ii avait, comme tous les
individus de son espèce parvenus ii leur développement complet, le derrière et le sommet de la téte,
le tronc, les membres et la queue revêtus de poils
un peu rudes, mais hien fournis et d'un noir brillant, la face et les mains dénudées et dun noir mat.
Au repos il se tenait accroupi dans un coin de sa
cage, la queue enroulée autour du corps, mais aussitU que quelque chose éveillait son attention ou
qu'il voyait venir son gardien, qu'il avait pris en
grande affection, il se dressait en s'accrochant aux
grillages et regardait curieusement, les avant-bras
relevés formant deux angles droits avec les bras et
dessinant les branches d'un U, la queue redressée
et simulant, avec son extrémité enroulée, un gigantesque point d'interrogation. Quelquefois son gardien
ouvrait la porte de sa cage, l'invitait i sortir et, le
prenant par la main, ou plutót par le poignet, lui
faisait faire quelques pas dans le chemin de ronde.
Ainsi soutenu, l'Atèle cheminait gauchement, comme
un tout petit enfant conduit par sa bonne, mais seul
il était parfaitement incapable de eonserver l'allure
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bipède, et, après avoir battu l'air de ses deux bras,
il retombait presque aussitót dans )'allure quadrupède. Du reste, même à quatre pattes, il ne progressait qu'avec beaucoup de lenteur et l'on voyait
aisément que ce n'était pas un animal organisé pour
courir sur le sol. Au contraire, c'était avec I'agilité
d'un gymnaste de profession qu'il se suspendait
une barre transversale de sa cage, tantót par les
deux bras, tantót par un seul bras ou par la queue
et se balancait dans le vide. Quelquefois même, les
jambes ballantes, le corps soutenu par la queue et
par un bras, il allongeait l'autre bras jusqu'à terre,
saisissait un fruit dans sa mangeoire et le portait 'a
sa bouche. C'est, en effet, toujours avec leurs mains
et jamais avec l'extrémité de leur appendice caudal
que les Atèles prennent leur nourriture ; mais comme,
lorsqu'ils ne font point • usage de leur queue comme
instrument de préhension, ils éprouvent le besoin
de l'enrouler autour de quelque objet, on peut les
voir parfois tenant une carotte ou un autre légume
dans cette cinquième main. L'Atèle de la ménagerie
du Muséum se servait aussi de sa queue pour enlacer, en jouant, le corps d'un autre Singe, un. Macaque, qu'on lui avait donné pour compagnon et
avec lequel il faisait d'interminables parties.
Tous les Atèles se montrent d'ailleurs d'humeur
sociable et manifestent des dispositions amicales, non
seulement envers les animaux de leur famille, mais
encore envers d'autres animaux. Ainsi, une femelle
d'Atèle , que possédait un capitaine de la marine
royale anglaise et dont 31. Wood a raconté l'histoire,
avait pris en grande amitié deux petits chiens de
Terre-Neuve et s'en montrait même fort jalouse. Elle
se pelotonnait contre eux en les enlacant tendrement.
Il est vrai que cette manière d'agir n'était pas exempte d'égoïsme, car le navire á bord duquel elle se trouvait était alors par le travers de Terre-Neuve, et la
pauvre bête, originaire de la Cuyane anglaise, c'está-dire d'un pays tropical, cherchait par tous les
moyens à se garantir contre les rigueurs d'un climat
septentrional. Sally , c'était le nom de cette Atèle,
accompagna son maitre pendant plus de trois ans
dans tous ses voyages et jouissait 'a bord d'une entière
liberté. Lorsque le navire voguait sous des latitudes
plus favorables á sa santé , elle grimpait lestement dans les cordages et amusait l'équipage par des
exercices de haute voltige. A table, elle se comportait
comme une personne bien élevée et ne prenait sa
part du repas que lorsque son maitre lui en donnait
l'autorisation. Un jour cependant qu'elle avait assisté
un grand banquet donné par les officiers du bord,
elle se laissa aller á manger toutes sortes de friandises, olives confites, amandes, raisins secs et pátisseries. Cela lui donna grand soif, et, trouvant 'a sa
portée un broc contenant du cognac sucré et additionné d'eau, elle le vida d'un trait. Inutile de dire
qu'au bout d'un moment elle était abominablement
ivre. Cet excès faillit lui coilter cher, mais lui servit
de kon, car, à dater de ce moment, elle prit en horreur les boissons alcooliques et ne voulut plus même
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toucher aux cerises á l'eau-de-vie, pour lesquelles
elle manifestait auparavant un gofit des plus prononcés.
Le Muséum d'histoire naturelle possède encore une
femelle vivante d'Atèle noir, qui se montre aussi
douce que Sally et que le mále dont nous parlions
tout à l'heure. Cette femellle, qui a servi également
de modèle au dessinateur, connait en effet très bien
son gardien et fait excellent ménage avec un Macaque Rhésus rapporté par le prince d'Orléans de son
voyage au Tibet. Aussi, en dépit de leur physionomie
peu avenante, n'hésiterions-nous pas á recommander .
comme animaux d'agrément ces Singes, de préférence
aux Macaques et aux Guenons, si leur tempérament
frileux ne les rendait pen propres à ètre élevés sous
notre climat. E. ()USTALET.

LE THÉATRE D'OMBRES
SON INSTALLATION, PERSONNAGES, ÉCLA1RAGE, EFFETS
ACCESSOIRES, ETC., ETC.

La 1Vature a donné jadis une description sommaire des ombres de Caran d'Ache I. En même
temps que Caran d'Ache, nous présentions dans les
salons parisiens et, par conséquent, avec un matériel portatif, des ombres perfectionnées et, suivant
l'exemple du célèbre artiste, nous avons produit les
ombres militaires.
Les lecteurs de La Nature apprendront avec
quelque intérêt à connaitre les petits mystères de ce
genre d'ombres qui • n'ont de différences avec leurs
devancières, celles de Séraphin, par exemple, que
la perfection du dessin et la complication des moyens
accessoires employés.
Le théátre d'ombres s'établit très facilement ; il se
compose d'un panneau de 2i.,50 de hauteur sur
lin,30 de largeur, dans lequel est réservée une ouverture de 1 mètre de longueur sur 0%60 de hauteur ; aux deux cótés de ce panneau sont adjoints
deux feuillets B et C (fig. 3) se repliant comme les
feuilles d'un paravent, du cóté des spectateurs. L'appareil tout entier peut être placé dans une porte
deux battants P, P', les spectateurs étant placés dans
une chambre, l'autre étant réservée au théátre et
aux opérateurs.
L'ouverture A, dont la base doit être á. environ
1' ,35 du sol, est bouchée par une toile fine clouée
ou collée du cóté des spectateurs ; un verre dépoli
vaudrait mieux, mais serait trop fragile.
Le théátre lui-même est ainsi complet. Il peut être
peint d'une couleur sombre, sauf la toile naturellement et muni devant cette toile d'un rideau R qui,
monté sur un simple rouleau comme un store, sert
boucher l'ouverture lurnineuse lorsqu'on veut
préparer d'avance certains sujets, comme la batterie
autrichienne (fig. 1). On nous pardonnera ces petits détails, mais on ne saurait être trop minutieux
1

Voy. n° 777, du 21 avril 1888, p. 321.
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dans une description : il est bon de fixer les feuil- cette toile, comme il est dit ci-dessus, au moyen
lets B et C, par exemple, aux gonds de la porte pour
d'une simple vue, soit peinte, soit photographiée,
éviter le renversement en arrière du théátre quand que nous passons dans la lanterne, le décor qui nous
ii supportera des pièces lourdes.
est nécessaire L (fig. 5). Nous engageons les lecteurs de
Le théátre ainsi monté doit être éclairé. Pour
La Nature qui voudront construire un théátre dombres employer
cela, le meilleur
ce moyen, soit
éclairage est cequ'ils aient á leur
lui donné par une
disposition un
lanterne á proappareil á gaz
jections alimenoxhydrique, soit
tée par un chaqu'ils fassent
huneau oxhydriusage dun simque D (fig. 5), ou
ple appareil
défaut par une
lampe pour prolanterne avec
jections, agranlampe
pétrole
dissements phomunie :de plutographiques ou
sieurs m èches,
lanterne magiou encore, si ces
que.
deux éclairages
On a aussi
font défaut, par
essayé de faire
une simple lampe
dans les personaussi forte que
nages des réserpossible munie
ves á jour cond'un réflecteur.
Si l'on se sert de Fig. 1. — La batterie autrichienne. — Voltigeurs prenant la batterie aá lbaïonnette. vertes de papiers
de couleurs ou
la lanterne 'a projections, il faut, autant que possible, placer cette de gélatines colorées, mais l'effet est déplorable,
lanterne á une hauteur telle que le milieu de l'ob- car si on présente des ombres il faut nécessairement les présenter complètes et non percées 'a jour.
jectif soit comme hauteur moitié de la toile tranLes personnasparente et á une
ges ont, dans un
distance telle que
théátre domle rectangle de
bres, la plus
cette toile soit ingrande imporscrit dans la cirtance, et ceux de
conférence luminotre théátre perneuse projetée.
soundl dont nous
On pourra ainsi,
donnons différencertains motes reproductions
ments , projeter
pourront servir
une vue quelconde base et donner
que qui servira
des indications
de décor et allier
pour en créer de
ainsi les projecnouveaux sur
tions et les omd'autres dessins
bres.
(fig. 1 et 2).
Autrefois, pour
Quelques perles ombres dites
sonnes ne sont
chinoises, on inpas assez habiles
diquait le décor
dans l'art du desau moyen de déSpécimens des tableaux du théátre d'ombres.
Fig. 2. — Le bataillon carré.
sin pour créer
coupures, mais,
elles-mêmes des types de personnages, nous allons
ou ces découpures étaient opaques, et elles se confondaient avec les personnages, ou bien elles es- indiquer pour celles-Pa un moyen qui n'exige que des
connaissances très superficielles : c'est d'abord de
sayaient d'être transparentes et colorées et ne pouvaient l'être assez, tout en restant suffisamment ri- choisir dans des gravures, livres, journaux, prospectus, etc., les personnages que l'on vent faire agir
gides. Nous avons renoncé ces moyens primitifs
dans le théátre d'ombres; si les dessins sont t la
et lorsque nous voulons indiquer une décoration,
comme notre toile transparente est éclairée par une grandeur voulue, ce qui est rare, il suffit de les
coller sur métal, cuivre mince, zinc ou tóle douce,
lanterne á projections, nous faisons apparaltre sur
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ou encore, à défaut sur un carton et de les découper ou détourer, comme disent les reperceurs en
métaux ; s'ils ne sont pas á la grandeur, on les
grandit par la methode du quadrillé. Pour cela, on
les recouvre d'un réseau de lignes en croix aussi
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serrées que l'on vent, ce qui forme des carrés, et
l'on trace sur le carton définitif d'autres carrés deux
fois, trois fois, cinq fois plus grands ; il n'y a done
plus qu'h retracer dans chaque grand carré tous les
contours extérieurs du personnage qui se trouvent

Fig. 3. — Les coulisses du theátre d'ombres. Du feu s. v. p.

Il est bien entendu que ce mouvement des fusils
dans le petit carré correspondent 'pour avoir, en fin
du travail, le contour parfait du même dessin se fait vers l'appareil d'éclairage et non vers la toile.
C'est dans ce mouvement que les bruits et effets
grandi deux fois, trois fois, cinq fois, etc. (fig. 4).
accessoires doivent se
Les personnages étant
produire pour augmenainsi dessinés et découter l'illusion. Le bruit se
pés, il faut leur donner
fait en criant les comdu mouvement, sinon á
mandements successifs
tous, du moins 'a un
de la charge en douze
certain nombre. Dans un
temps et en faisant foncgrand tableau de nos
tionner le petit appareil
ombres dont nous don'a fusillade que nous dénons le dessin (fig. 2),
crirons en parlant des
les deux angles visibles
bruits accessoires.
du carré abaissent h tour
La lueur des coups
de Me leurs fusils ; pour
de fusil s'obtient en
cela les fusils de chaque
enflammant une petite
ligne ont été découpés
mèche de coton-poudre
á part sur une bande de
qui file invisible le long
métal. Chaque bande B,B
des corps des hommes
fixée par deux charnièdu carré CC (fig. 2) et
res, l'une h la pointe cendont la lumière, en se
trale du bataillon carré
produisant, semble paret l'autre au bord du
Fig. 4. — Mode d'agrai idissement des dessins.
tir des fusils mis en joue.
cadre, est maintenue en
l'air au moyen d'un verrou. Lorsque les fusils doi- La fumée se fait 'en envoyant avec une simple cigavent s'abaisser, le verrou est tiré et la bande de rette des bouffées de fumée vers la toile. On simule
métal tournant sur ses charnières, de verticale les bombes au moyen de bouchons qu'on lance dans
qu'elle était, devient horizontale ; les hommes qui le sens de la longueur de la toile et en enflammant,
semblaient avoir l'arme au bras paraissent la baisser á leur point de chute, des petits paquets de cotonpoudre. En même temps on fait tonner le canon3
puis, après avoir fait feu, la relever.
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Cette chute des bombes fait surtout tin grand effet
dans l'autre pièce mouvementée que nous présentons et qui représente une batterie autrichienne;
les artilleurs, à leur place de combat, servent les
pièces, avancent, reculent, allument les pièces avec
une mèche et le coup part pendant que les officiers
lèvent le sabre. Tous ces mouvements sont obtenus
en plaÇant chaque personnage dans une petite coulisse fixée le long du terrain découpé et en attachant
aux bras qui doivent remuer un simple fil qui fait
levier. C'est alors que les bombes arrivent, renversant les pièces, éclatant, tuant les hommes et, au
bruit de la fusillade, apparait une compagnie de voltigeurs qui monte rassaut de la position et renlève
au son du clairon et du tambour battant la charge
pendant que le porte-drapeau apparait et peu á peu
domine tout le groupe.
D'autres mouvements sont obtenus d'une fnon
très simple : par exemple, dans le cuirassier donnant
du feu i un jeune groom (fig. EF, Lig. '1), chacun des
personnages est muni d'un tuyau de caoutchouc très
fin 1111 qui, d'un bout, arrive à la bouche et dont
l'autre extrémité passe à travers le support et pend audessous de la glissière qui sera décrite ci-après ;
l'opérateur fume dans les tubes et envoie, quand
veut, des jets de fumée. Les personnages semblent
alors fumer véritablement. En outre, le grand cuirassier est simplement articulé au-dessus du point K,
et, au moyen d'une tige manceuvrée d'en dessous, se
plie de faÇon approcher son eigare de celui du petit
groom et se relève ensuite. On fait passer le cuirassier dans rune des glissières et le groom dans
l'autre, de faÇon que, marchant en sens contraire,
ils puissent, après avoir donné et pris du feu, se
croiser et passer run devant rautre en envoyant des
bouffées de fumée.
Pour régulariser le passage des personnages,
faut munir chacun d'eux d'une base (fig. 1), et
cette base formée d'une légère planchette comme
celles des boites ii cigare, par exemple, porte une
petite règle clouée et collée. Derrière la toile
se trouvent deux ou trois réglettes de bois ou de
métal (Ii) plus longues que le chassis et supportées de très bas pour que les planchettes des personnages glissent entre elles en s'appuyant sur la
règle collée. On peut ainsi engager les personnages dans les réglettes, les amener en scène, les
retirer en dehors du chassis éclairé, les immobiliser
et a voir les mains libres pour les faire fonctionner.
Tous ces mouvements se font en saisissant la planchette au-dessous des règles.
Une chose de très grande importance, ce sont les
bruits de coulisses. Ce sont eux qui font vivre les
ombres et donnent rillusion d'une chose réelle
ces simples découpures.
Le canon s'imite très hien avec une grosse caisse
sur laquelle on tape un fort coup suivi d'un petit
tremblement du maillet sur la peau. La fusillade
se fait avec une série de lamelles de bois fixées sur
une corde, comme la clé d'une scie, et qui, baseu-

hes l'une après l'autre par une roue dente, produisent en choquant une bande de bois comme une
suite de détonations. Le roulement des voitures se
simule par le frottement d'une chaise sur le parquet.
On obtient le bruit du vent en tendant un morceau de soie sur un cnssis et en frottant dessus une
baguette flexible. Quant 'a la pluie on en rend très
hien le bruit en laissant Omber d'une bofte dans
une autre des haricots ou de petits cailloux. Pour
faire le grondement du tonnerre, on emploie le
moyen classique et on agite une grande plaque de
tóle et mieux encore de cuivre.
Il faut aussi, dans les sujets militaires, faire entendre les commandements et les hourras. Si le clairon doit sonner et le tambour battre, c'est l'affaire
de rorchestre invisible.
Outre les effets acoustiques, ii y a aussi les effets
de lumière et nous avons déjà parlé du fulmi-coton ;
ajoutons que pour produire les lueurs d'incendie et
a utres, on se sert des feux de Bengale ; on peut
encore colorer le rayon lumineux éclairant la toile,
en interposant des verres de couleurs variées ou
des gélatines colorées.
Disons, pour terminer, que pour conserver intacte
chacune des pièces découpées, la meilleure manière
est d'enfiler ces pièces la tête en bas dans une longue tige de fer plantée dans un mur ou fixée dans
une caisse. On ne les décroche de ces tiges qu'au
moment de s'en servir et on les replace aussitót
après s'en être servi; c'est le seul moyen de garder
en bon état des personnages fragiles qui, s'ils n'attrapent pas de bronchites comme les vrais acteurs,
peuvent se casser facilement la tête, se démettre un
fusil ou se tordre une canne.
Le prestidigitateur ALBER.

NECROLOGIE
Henri Duveyrier.
Le célèbre explorateur, Panden
président de la Société de géographie, s'est donné la mort
la semaine dernière, dans son domicile á Sèvres, pour une
cause restée inconnue. Henri Duveyrier était né á Paris le
28 février 1840. C'était le fils de Charles Duveyrier,
ciste saint-simonien et auteur dramatique. 11 n'avait pas
vingt ans quand ii commeneait, en Algérie, une série de
voyages des plus intéressants, qui lui ont donné sa réputation. Duveyrier, en mai 1859, après avoir visité le M'zab,
poussait jusqu'á El Golea une reconnaissance aventureuse,
car jamais un Européen n'avait encore mis le pied dans
cette oasis algérienne. Le jeune voyageur explora, á la fin
de 1859 et dans les premiers mois de 1860, le sud de la
provinee de Constantine et le Sahara tunisien. Au mois de
juin 1860, le gouvernement le chargea d'une mission dans
le pays des Touareg. Gráce á sa connaissance de la langue
et des mceurs des indigènes, Duveyrier put trouver
Ghadamès, á Tripoli et á Mourzouk des appuis précieux.
C'est t Mourzouk qu'il fit la connaissance d'Ikhenoukhen,
le chef de la confédération des Touareg orientaux ou
Azdjer, avec lequel il parcourut de Mourzouk i Rhát et de
Rhát è Gliadamès, les territoires de cette famille des
Touareg. C'est sur les indications d'Henri Duveyrier qu'en
1862, le Gouvernement envoya une mission politique
—
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dirigée par plusieurs officiers, qui conclut avec Ikhenoukhen une convention ouvrant à notre activité commerciale
les routes du Soudan central. On sait qu'il n'a pas été
donné suite á ce traité, et qu'on se trouve aujourd'hui
beaucoup moins avancé qu'on ne l'était il y a trente ans.
Duveyrier fit, en 1874, une exploration dans les chotts
du Sud tunisien et, en 1876, il fut chargé d'une rnission
au Maroc. Depuis, il se consacra exclusivement à l'étude
de la géographie. Il a été président de la Société de géographie de Paris dont il fut toujours l'un des membres les
plus écoutés et les plus aimés. Henri Duveyrier fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur en 1867 et, plus tard,
officier. L'explorateur était depuis quelque temps d'une
grande tristesse, mais on ne saurait expliquer la véritable
cause de son suicide.

CHRONIQUE
De la transmissibilité de la tuberculose par
la punaise. — Le Dr Dewèvre publie un fait de conta-

gion tuberculeuse chez deux enfants d'une mème famille,
survenue dans des conditions telles qu'on ne pouvait que
difficilement expliquer l'apparition successive de la maladie.
Après le décès du premier, la désinfection de l'appartement, du linge de literie, avait été faite avec soin.
Quelques mois plus tard, le second frère devint à son tour
tuberculeux. En recherchant les causes possibles de contagion, M. Dewèvre reconnut que le malade était dévoré
par les punaises et il apprit que depuis plus de cinq ans
toutes les tentatives pour les détruire avaient été infructueuses. .Le linge avait hien été désinfecté, mais le lit
n'avait pas été touché. Les punaises avaient done pu transmettre du premier enfant au second le germe de la maladie

ou tout au moins en favoriser le développement par les
piOres et les inoculations multiples qui en résultaient.
La preuve, non pas de la transmission dans ce cas, mais
bien de la possibilité de cette transmission a été fournie
expérirnentalement ; les punaises ont servi à inoculer des
cobayes qui sont tous devenus rapidement tuberculeux,
quelle que lilt la forme de l'inoculation expérimentale,
ingestion de punaises mélangées aux aliments, injection
du produit donné par l'écrasement des insectes, inoculation de détritus de cadavres de punaises. Tous les moyens
ont réussi et ont déterminé réclosion d'une tuberculose
des plus nettes. II -y a done lá un langer de contamination
á joindre á tant d'autres moyens de propagation de cette
triste maladie.
Le tonneau de Diogène. Diogène dans son
tonneau. Rien de plus populaire, n'est-ce pas ? ni
de plus accrédité ? Eh bien, rien de plus faux. Non,
ce n'est pas du fond d'un tonneau que le philosophe
cvnique lanÇait ses quolibets et ses bourrades, — par
l'excellente raison qu'à l'époque ou vivant Diogène on
ne connaissait par les tonneaux. Les tonneaux, en effet,
sont d'origine gauloise, et les Grecs et les Latins se servaient, pour mettre leur vin, de grands vases de terre
peu près semblables à ceux qu'on emploie encore en Espagne et qu'on appelle tinajas. C'est done dans une tinaja
qu'habitait Diogène, — et les bas–reliefs de la villa Albini
montrent qu'il avait même poussé la simplicité jusqu'á
prendre un vase fèlé qui, impropre à contenir du liquide,
était suffisant pour abriter le philosophe. Toute l'erreur
vient de ce que les traducteurs ont jugé á propos de rendre le mot de vase á vin par celui de tonneau..On a beaucoup ri de ce peintre flamand qui avait représenté Ulysse
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avec une pipe à la bouche : on pourrait tout aussi bien
rire de tant d'autres artistes qui ont représenté Diogène
dans un tonneau cerclé. L'étrange habitation de Diogène
était désignée en Grèce sous le nom de 7-c0o;.
L'assemblée
L'éclairage électrique á Londres.
générale ordinaire de la Westminster Electric Supply Corporation a eu lieu dernièrement sous la présidence de lord
Suffield. Cette compagnie a maintenant trois stations centrales á Londres, dont l'une fournit l'éclairage électrique
pour les réceptions de la Reine au palais de Saint-Jarnes.
Elle avait 15140 lampes en février 1891, 37 000 en
juin, 48 000 en septembre, et un beaucoup plus grand
nombre en décembre, le brouillard à cette époque avant
fait monter les recettes de 20 000 á 50:000 francs ; ce qui
prouve, a dit le président, que le brouillard londonien est
le meilleur ami des compagnies d'éclairage électrique.
Depuis le commencement de l'année 1892, le nombre a
tellement augmenté, qu'il y en a maintenant 75 000, ce
qui á 12%50 l'une donnera un revenu annuel de
850 000 francs ou une augmentation de 375 000 francs
sur l'année passée. Les trois stations centrales pourront
bientM suffere pour un nombre de lampes qui ne sera pas
inférieur à 285 000 francs. L'ingénieur en chef, le professeur Kennedy, a. dit qu'il serait imprudent de compter
la dépréciation par semaine à moins de 2500 francs, et
que toutes les charges devraient ètre payées sur le revenu
pour se mettre à l'abri des effets qu'une nouvelle invention
en électricité pourrait avoir sur leur matériel et leurs
installations. L'invention la plus importante qui pourrait
ètre faite serait celle qui donnerait un moven d'utiliser
la chaleur perdue dans la production de l'électricité, ce
qui réduirait dans des proportions énormes les frais des
entreprises électriques.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 mai 1892. — Présidence de M. n
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La faune ichtyologique du hout Tonkin. — M. Léon
Vaillant a étudié plusieurs spécimens de poissons provenant des rivières du haut Tonkin. 11 a pu identifier un
certain nombre d'espèces avec des types déjà connus et
vivant dans les rivières de la Chine, de l'Indo-Chine et de
l'llindoustan, mafs il a rencontré et décrit un certain
nombre d'espèces inconnues appartenant principalement

á la classe des Cyprins. M. Blanchard fait remarquer, á
cette occasion, une différence singulière de la distribution
de la vie dans les eaux fluviales de l'Asie et de l'Afrique,
par rapport á l'Amérique du Sud. Tandis que sur l'ancien
continent, les mèrnes espèces se rencontrent sur des espaces immenses, en Amérique elles sont souvent localisées,
de telle faÇon qu'un fleuve et ses affluents offrent des types
distincts. Cette circonstance a déjà été signalée par Louis
Agassiz, Tors d'une exploration de l'Amazone, mais elle a
passé inaperoe.
La circulation du sang chez les araignées. — M. Marcel Caussat a repris l'étude de la circulation du sang chez

les araignées, en observant par transparence le système de
vaisseaux. Dans ce but, il a opéré sur de très jeunes sujets, afin de profiter de la transparence plus grande des
téguments. Il a noté d'abord une circulation vague, c'está-dire paraissant s'effectuer sans canaux bien définis; mais
avec le développement du sujet, il a vu le système
diguer, suivant l'expression de M. Blanchard. Ce savant
rappelle qu'il a autrefois abordé la mème question au
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moyen d'injections de liquide coloré, qui lui ont révélé
un ensemble de vaisseaux très complexe chez les araigriées
parvenues au terme de leur croissance.
Le mouvement des corps microscopiques.— M. Marey

PHYSIQUE EXPËRIMENTAIE
VIBRATIONS ET ANNEAUX DE FUlVdE

Plusieurs expériences ont déjá été imaginées pour
représenter les vibrations, et nos lecteurs pourront
se reporter á des Notices qui out été précédemment
publiées ici-même á ce sujet. M. Geo Hopkins signale
un nouveau moyen fort simple, décrit dans le
Scientific American. Aux branches d'un diapason,
ou t l'extrémité d'une tige, comme le rep. résente
notre figure, est fixée une petite bolle ronde de
carton présentant sur chaque face une ouverture
de quelques millimètres de diamètre. A l'intérieur se trouvent deux petites bandes de papier
buvard paraffiné. Ces
deux bandes sont fixées
á leur partie supérieure
Préparation de corps
et restent mobiles á la
nouveaux. — M. Meslan a
obtenu un ffuorure d'acépartie inférieure.
tyle par la réaction du
Hes sont enduites,
fluorure d'arsenic sur le
l'uned'acide cblorhydrichlorur e d'acétyle. Ce
que, et l'autre d'amcorps prend l'état gazeux
mo n iaq u e. Sous l'inI — 19 degrés et c'est
fluence des vihrations du
sous cet état qu'il a été
diapason, les deux banétudié. — De très belles
delettes s'agitent et s'enmatières colorantes ont été
trechoquent ; du chlortirées de dérivés arnylés
de la sulfobenzine.
hydrate d'ammoniaque
se forme au contact et
L'Annuaire géologique
se répand en funaée. Par
universel. — Cet ouvrage
les ouvertures laissées
qui ne compte pas moins
de 1150 pages donne le
libres, il ne sort que
résumé de tous les travaux
des anneaux de faible
de géologie et de paléontodiamètre qui sont prologie par us dans tous les
jetés au dehors, et vont.
pays du monde pendant
successivement en s'él'année qui vient de s'écoulargissant
jusqu'au moler. 11 fournit l'analyse de
ment oh ils disparais2500 Mémoires imprimés
sent. On a ainsi la reen différentes languès. La
présentation matérielle
partie consacrée á la 'géoExpérienees des anneaux de fumée produits par les vibrations.
sou s la
éubliée
p
logie a ét
des vibrations, claque
direction de M. Carez, celle relative á la paléontologie, sous anneau en représentant une. 11 ya Pa le principe
la direction de M. Douvillé. Les spécialistes les plus connus
d'une joke expérienee que nous recommandons aux
ont apporté leur part contributive cet important travail.
professeurs et aux amateurs de physique.
Le n° '2 de la figure montre une disposition spéVaria. — M. Ad. Carnot a effectué de très nombreuses
ciale
de la boite génératriee du chlorydrate d'ammoanalyses de phosphates minéraux, dans le hut de doser
directement le fluor qui jusqu'ici avait été dosé par diffé- niaque. Une holte eylindrique est divisée en deux
parties par un diapbragme de caoutchouc. Sur l'une
rence. Il a trouvé que les phosphates cristallisés tels que
l'apatite, contenaient une plus forte proportion de fluor. —
des faces extérieures est pratiquée une ouverture de
M. Parmentier signale le non-homogénéité des liquides
4 h 5 millimètres de diamètre. Du papier buvárd,
contenant un corps solide en dissolution et additionnés chargé d'acide chlorhydrique et d'ammoniaque, est
ultérieurement d'une nouvelle quantité de liquide. —
placé entre le diaphragme et la face présentant une
M. Wolf décrit un bolide qui parut dans la soirée du
ouverture. Les vibrations du diaphragme détermi24 avril dernier, sous l'aspect dun globe ayant deux á
trois fois le diamètre dela lune. — L'Académie désigne nent des émissions très nettes et successives d'anM. Ham, en première lig-ne, et M. Verneau en deuxième neaux caractéristiques. Cette deuxième méthode
présente quelques avantages sur la précédente. J. L.
ligne pour la chaire d'anthropologie du Muséum, laissée

a appliqué la photographie á la recherche de la progression des corpuscules du sang et de la chlorophylle dans les
vaisseaux. Il a employé á cette recherche un appareil photographique qu'il se réserve de décrire ultérieurement,
sous le nom de chronophotographe, au moyen duquel
obtient quinze épreuves instantané,es par seconde. Gráce
une amplification très considérable, on distingue fort
nettement les globules dont on peut suivre la marche sur
les différentes épreuves successives, par suite de leur forrne
irrégulière. La progression n'est pas identique dans tous
les vaisseaux capillaires. M. Marey se réserve de- rechercher les causes qui peuvent faire varier la vitesse, telles
que la température, la
pression, etc.

vacante par le décès de M. de Quatrefages.
Cu. DE VILLEDEUIL.

.
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cations, d'élever l'eau á de plus grandes hauteurs.
Comme soli-nom l'indiq ue,-Faiipateil est fondé sur
Chacun connait le bélier hydraulique et les ser- le principe même du siphon, et pourrait être défini
vices qu'il rend á la campagne pour l'élévation des comme un siphoá à fuite supéKeure. Les fig urés 2
eaux servant á l'agriet 3 qui le représentent
culture, au j ard inage, au
d'ensemble et en coupe
service intérieur des vilperinettent d'en saisir
las, etc.
• facilement le mode de
Il semblait difficile de
functionnement.
faire plus " simple et plus
Lé siphon élévateur se
rustique, et cependant
compose de deux tubes
le problème a été résolu
verticaux ou colonnes
d'une faÇon fort élégante
A et 11(fig. 2) , d'une bofte
par le siphon élévateur
de distribution B et d'un
de M. Lemichel dont on
régulateur G. A l'intéa pu voir fonctionner
rieur de la holte B se
un modèle au Concours
trouve un clapet C qui
agricole tenu en février
se meut autour d'un
dernier au Palais de
axe horizontal, et 'a la
l'Industrie 'a Paris.
partie supérieure une
Le siphon élévateur
soupape D, maintenue
présente sur le bélier
sur son siège par un
l'avantage de dispenser,
ressort á. boudin. Un
dans bien des cas, d'une
levier agit sur le clapet
longue canalisation enpour le ramener en arcombrante et de n'ocrière et supporte, dans
cuper qu'une faible surce sens, l'action d'un
face, comme on peut le
contrepoids.
voir sur la figure I monCes organes très simtrant l'appareil monté au
ples, ne demandent
Palais de l'Industrie. Par
presque •aucunC surcontre, la hauteur
veillance •ni aucun enlaquelle il est possible
tretien pour assurer
d'élever les eaux est
leur fonctionnement
limitée pratiquem en t
continu.
Fig. 1. — Siphou élévateur de M. Letnichet Vue d'ensemhle.
par la pression atmoLes autres organes,
sphérique et ne saurait dépasser 9 t 10 mètres,
en petit nombre d'ailleurs, ne servant qu'au réglage.
mafs il est rare que l'on ait besoin, dans les appli- Toutefois, avant de décrire leur fonctionnement, nous

SIPHON ÉLÉVATEUR

•

.

.

.

Fig. 2. — Détail de l'appareil.

Fig. 3. — Coupe du mécanisme.

croyons utile de donner quelques explications sur le
r•Me du régulateur, auquel on a donné le nom de
polimon, par analogie avec la fonction qu'il rem plit.
Il est lOrmé d'un tambour venu de fonte et de deux
plaques métalliques ondulées, de 2 millimètres d'é20' ai:née. — 1" semestre.
.

paisseur environ. Co sont elles qui, par leurs vibra tions, entretiennent le mouvement de Peau et empêchent le siphon de se désamor cer.
Considérons maintenant le siphon une première fois
amorcé en le remplissant d'eau. par Forifice K (fig . 5) et
.
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cet orifi ce fermé par sa vis bouchon. Dès l'instant oui les
deux colonnes sont remplies, ii fonctionne comme
un siphon ordinaire. L'eau prise h source, puitou rivière, subissant l'action de la pression atmos
sphérique, monte dans la colonne A, traverse la
holte B (fig. 2), le régulateur G, et s'écoule par la
colonne descendante II; dans ce mouvement, elle
rencontre le clapet C (fig. 3), l'entraine et le ferme.
Ne trouvant plus d'issue, elle soulève, en raison de
sa puissance vive, la soupape D et sort par l'orifice
de cette soupape.
Pendant ce temps, la colonne II s'est partiellement
vide : de ce feit il se produit une dépression dans
le poumon G, dont les memillianes se rapprochent.
Mais aussi, la pression exercée Sur- la face de droite
du clapet C a diminué, ce clapet, tbamené en arrière
par le levier, s'ouvre, et l'eau, trouvant alors un
passage dans le régulateur G, y pénètre de nouveau.
Pendant cette aspiration, les membranes ont repris
leur position première et la même série de phénomènes recommence, de telle sorte que les pulsations,
d'une régularité parfaite, dont la fréquence varie
entre 150 et 400 par minute, suivant les hauteurs,
produisent un jet continu et un écoulement constant.
Deux robinets placés, Fun sur la colonne montante, l'autre sur la colonne descendante, permettent
d'arrêter l'appareil et de le remettre en fonction h
volonté. Le siphon est rempli une fois pour toutes á
l'aide _d'un orifice disposé en K, que l'on referme
une fois le siphon rempli. L'appareil représenté
figure 1 élevait l'eau h 4 mètres de hauteur avec
une chute de Im,80. II pouvait ainsi élever 60 mètres cubes environ par vingt-quatre heures, le volume
élevé étant égal au tiers de celui écoulé dans le bief
supérieur. Ces chiffres font ressortir le rendement
du siphon élévateur en eau montée
4
0,74
5.1,8
soit soirante quatorze pour cent, ce qui est remarquable pour un appareil d'aussi faible puissance
(5 kilogrammètres par seconde).
La simplicité du siphon élévateur fonctionnant
d'une faÇon continue sans som, sans surveillance et
presque sans entretien, lui vaudra de nombreuses
applications dans les exploitations agricoles et une
grande faveur auprès des amateurs, chaque jour plus
nombreux, de villégiature. ingénieur.
-

LA Wed-ra DE GÉOGRAPHIE
ET M. CH. MAUNOIR

La Société de Géographie vient de célébrer avec éclat
le vingt-cinquième anniversaire de la nomination de
M. Charles Maunoir au poste de secrétaire général, qu'il
na pas cessé d'occuper depuis 1867. Une grande médaille
d'or lui a été décernée i cette occasion dans la séance
solennelle du 6 mai. Le lendemain, un bauquet offert á
M. et á Mme Maunoir réunissait, dans un des grands restaurants du boulevard, 90 convives.
Le Bureau de la Société de Géographie, la Connnission

centrale presque au complet, beaucoup de membres de la
Société, franÇais et étrangers, avaient tenu â témoigner ainsi
de leur profonde sympathie pour M. Maunoir. Au milieu
des applaudissements, M. Levasseur, membre de l'Institut,
qui présidait, a rappelé avec beaucoup d'esprit et de tact
les grands services rendus á la Société de Géographie et
á la Science par son dévoué secrétaire. Puis M. Cheysson
a porté la santé de sa digne compagne.
Lorsque, en 1867, M. Charles Maunoir prit au secrétariat
la succession de V.-A. Malte-Brun, la Société de Géographie, après 45 ans d'existence, comptait i peine 500 membres. Leur nombre approche aujourd'hui de 3000. C'est
dire combien l'influence de Ia Société s'est accrue, quelle
importance ont acquise ses publications, quel est son rang
parmi les institutions analogues. A tous les progrès réalisés par la Société, M. Maunoir a pris la part la plus active,
tirant parti des circonstances qui out si durement rappelé,
en 1870, la nécessité des études géographiques, groupant
toutes les bonnes volontés avec un zèle et une ardeur
infatigables. En dehors de ses travaux ordinaires, la Société,
depuis 25 ans, a assumé la direction de deux Congrès internationaux de Géographie (en 1875 et en 1889), elle
s'est installée dans l'immeuble du boulevard Saint-Germain
oit se trouve maintenant fixé son siège, elle a célébré le
centenaire de Cook, celui de La Pérouse, etc. Dans toutes
ces circonstances, M. Maunoir, constamment i l'cleuvre,
sutfisait á sa tache toujours croissante, malgré les fonctions de conservateur des cartes qu'il remplissait au Ministère de la guerre. Servant librement, comme il Fa dit luimême, une Institution libre, il trouvait encore le temps
de participer aux travaux de la Commission des missions
scientifiques au Ministère de l'instruction publique. Enfin
il rédigeait ses Rapports annuels sur les progrès des
sciences géographiques. Aussi remarquables par l'érudition, par la sáreté et l'impartialité de la critique, par le
bon classement des matières que par le charme de la
forme, ces Rapports ont conquis dans le monde savant une
légitime autorité. Très heureusement inspirée, la Commission centrale de la Société a décidé la réimpression de
ces documents, épars dans 25 bulletins.
M. Charles Maunoir compte du reste beaucoup d'amis.
Aucun de ceux qui out pu apprécier son caractère ne saurait s'en étonner et voici les paroles que dans une réunion
intime, acclamaient récemment les voyageurs franÇais.
« Mais il me tarde d'en arriver á la partje la plus
agréable de ma tache. Ce soir, nous avons le bonheur de
pouvoir célébrer, avant que la Société de Géographie ne
le fasse plus solennellement, le vingt-cinquième anniversaire de la nomination de notre excellent ami Maunoir au
poste de secrétaire général de notre ehère, Société. Ah !
messieurs, en est-il un seul parmi nous qui ait pu oublier
la courtoisie, je dirai plus, le dévouement avec lequel
Maunoir lui a facilité sa préparation au départ, les encouragements qu'il lui a prodigués pendant l'absence, l'accueil
cordial qu'il lui a fait au retour. Et quelle admirable
modestie chez ce vrai savant que les géographes du monde
entier estiment et respectent ! A-t-il jamais rien demandé
pour lui, si méritant, tandis qu'il était infatigable t solliciter pour les autres ? Nous le savons, messieurs, la seule
récompense qu'il ambitionne pour tant de services rendus,
c'est notre affection ne la lui marchandons pas et en
célébrant aujourd'hui ses noces d'argent, contractons avec
lui un nouveau bail et buvons de tont cceur i ses noces
dor'. » J. DE GUERNE.
1 Toast de M. de Bizemont, au septième diner des Voyageurs franÇais, le 50 avril.
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COLORATION ARTIFICIELLE DES FLEURS
Le préfet de la Seine a soumis au Conseil d'hygiène
publique et de salubrité du département de la Seine, des
fleurs colorées artificiellement, si á la mode depuis quelques
mois, en lui demandant s'il pouvait résulter de cette pratique quelque danger pour la santé publique. Le Bulletin
municipal officiel a publié récemment un rapport de
M. G. Planchon, ou l'honorable savant expose d'abord les
procédés de coloration, par montée á travers la tige ou
au trempé. Nous avons publié précédemment 1 les procédés au mogen desquels on obtient les fleurs colorées artificiellement, nous n'y reviendrons pas ici. Après l'exposé
de M. Planchon vient la réponse à la question importante : Les fleurs ainsi colorées peuvent-elles être dangereuses ? Nous reproduisons in extenso cette réponse :
« Remarquons tout d'abord qu'un très grand nombre des
substances employées sont parfaitement innocentes. 11 n'y
aurait réellement à craindre que celles qui contiennent une
certaine quantité de zinc, comme les verts au chloro-zincate — ou encore les dérivés de l'aniline qui ne seraient
point purs et auraient retenu une certaine proportion
d'arsenic, ou bien encore l'acide picrique, qui n'est
que rarement employé, s'il l'est mème jamais. Mais plaQonsnous dans l'hypothèse la plus fácheuse et admettons la
toxicité de ces diverses substances.
« Aucune n'est réellement dangereuse à très faible dose ;
le zinc, l'arsenic ne sont qu'en petite proportion dans la
substance elle-mème, l'acide picrique est parfois ordonné à la dose de 50 centigrammes á 1 gramme. — Or,
il est facile de voir que dans les plantes colorées il n'y a
qu'une très faible quantité de la matière employée.
« Dans le cas oir l'on a fait monter par la tige la liqueur
colorée, on prend la précaution de couper la partie inférieure qui a trempé. 11 ne reste plus que ce qui s'est
élevé par les vaisseaux : tout au plus 1 ou 2 milligrammes.
On ne court done aucun risque en mettant la fleur á la
bouche ; on n'en courrait mème aucun en mangeant la
fleur, ce qui est assez invraisemblable.
« Quand les fleurs ont été soumises au trempé, on n'a pas
trace de solution colorée dans la tige, qu'on peut, par conséquent, mettre á la bouche tout á fait impunérnent. Il n'y
a que la légère couche qui s'est appliquée par places sur
les pétales, et, etit-on mèrne la fantaisie de sucer la fleur
et d'en enlever toute la substance colorante, que la quantité que l'on en absorberait serait certainement sans action
sur l'organisme.
cc Nous croyons que l'industrie en ce moment á la mode
dans le commerce des fleurs ne peut avoir de fácheuses
conséquences pour la santé publique, et qu'il n'y a pas
de raison sérieuse de l'interdire. »

L'HOMÉOTROPE
L'homéotrope est un instrument imaginé tout
récemment par M. Emile Gossart, professeur á Caen,
pour la recherche des impuretés contenues dans l'alcool du commerce. La nouvelle méthode d'analyse
permet de doser dans un alcool quelques millièmes
d'impuretés. L'homéotrope a même ceci de particulier, eest que l'analyse la plus délicate peut s'effecVoy. a. 978, du 27 février 1892, p. 202.
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tuer en quelques minutes, car le procédé repose sur
des phénomènes physiques et non sur des réactions
chimiques, toujours plus ou moins compliquées.
Chaque impureté se décèle ici d'elle-même. Ajoutons
enfin que cette méthode s'applique non seulement
l'analyse de l'alcool, mais qu'elle permet encore de
déceler des traces d'impuretés dans un grand nombre
de substances commerciales, telles que les essences
végétales, les liquides pharmaceutiques, les vins, etc.,
en un mot, la plupart des liquides. On conoit done
quelle est son importance, surtout quand on songe
aux difficultés qu'éprouvent les chimistes pour rechercher les impuretés contenues dans des liquides si
complexes.
L'homéotrope est d'une construction fort simple.
Il consiste eri une petite cuvette d'une capacité de
4 centimètres tubes, et d'une pipette, maintenue verticalement au-dessus de la cuvette. Cette cuvette est
d'une construction spéciale. Elle affecte la forme
hexagonale, avec des parois d'une courbure hywrbolique aux deux extrémités.
Si nous versons un liquide quelconque dans la
cuvette, nous verrons la surface libre de ce liquide
se relever en pente plane très inclinée et très longue
aux deux extrémités, simulant une sorte de montagne
russe. Si, maintenant, nous versons goutte s goutte,
au naoyen de la pipette, un liquide identique á celui
de la cuvette, sur rune des extrémités de la pente,
nous verrons les gouttes rouler le long de la montagne
russe, sans se mélanger immédiatement avec le
liquide sous-jacent. L'extrémité de la pipette doit
être is un millimètre au plus au-dessus du niveau du
liquide de la cuvette. Ce singulier phénomène est dá
á des actions de capillarité. Les vapeurs émises par
la goutte soutiennent celles-ci au-dessus du liquide
en pente et empêchent le mélange immédiat des deux
liquides identiques. Le roulement est facilité par
l'augmentation de viscosité du liquide de la cuvette.
Il suffit pour obtenir ce résultat d'y dissoudre un.
dixième de son poids d'acide citrique, par exemple.
Maintenant que nous connaissons l'instrument et
le moyen de s'en servir, voyons comment il va nous
permettre de déceler dans un aleool du commerce
les impuretés qu'il contient, et de doser h quelques
millièmes près ces impuretés. Il nous faut connaitre
d'abord quelques principes révélés par l'expérience.
-

PREMIER PRINCIPE
Un méni e liquide roule
toujours sur lui-méme. Cela tient a ce que l'atmo.

-

sphère de vapeur qui entoure la goutte ne peut pas
se dissoudre immédiatement dans l'atmosphère de
même composition et de même tension qui surnage
au-dessus du liquide de la cuvette,
Il y a cependant quelques exceptions qu'il faut
signaler. L'eau ne roule pas sur elle-même, ni les
liquides très peu volatils 'a la température ordinaire,
comme l'acide sulfurique, la glycérine et les huiles
fixes. On peut expliquer cette exception pour l'eau
en remarquant que ce liquide exige beaucoup de
chaleur pour se vaporiser et que l'atmosphère de
vapeur ne se renouvelle par conséquent pas assez
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vite. L'exception cesse d'ailleurs quand les gouttes
sont animées d'un vif mouvement, comme cela s'observe 'a la surface d'un bassin oijaillit un jet d'eau.
Les gauttes d'eau peuvent alors rouler comme les
autres liquides volatils. Quant á. l'acide sulfurique,
á la glycérine et aux huiles fixes, il suffit de les
chauffer vers 80 degrés pour les faire rouler.

Il faut l'avouer, cette méthode d'analyse quantitative est véritablement remarquable par sa simplicité
et sa rapidité. Elle est indépendante de la température, ce qui est essentiel, et ses résultats pour une
impureté sont indépendants de la présence de toutes
les autres. Par exemple, les résultats que nous venons d'obtenir avec l'alcool et l'acétone, resteront
Deux liquides purs dif- absolument les InC,mes quand le mélange contiendra
DEUXIÈME PRINCIPE.
férents, et la temperature ordinaire, ne roulent
en outre de l'esprit de bois, de l'alcool amylique, etc.
Ii y a cependant ici encore exception pour l'eau.
jamais run sur l'autre. L'atmosphère qui entoure
la goutte est en effet immédiatement dissoute par est de toute rigueur que l'eau entre pour la même
celle du liquide de la cuvette. Ce principe ne com- proportion dans les liquides de la cuve et de la piporte aucune exception.
pette. Cet inconvénient est d'ailleurs très minime,
car il est facile de doser la proportion de l'eau au
TROISIÈME PRINCIPE FONDAMENTAL. —Deux melanges
liquides, semblables qualitativement, mais non
moyen d'un alcoomètre, puis d'ajouter l'eau nécesquantitativement, rousaire pour rétablir
lent run sur l'autre
l'équilibre.
quand ils se rapproNous venons de voir
chent de l'identité de
comment on peut recomposition et font le
connaitre la présence
plongeon run dans
d'un centième d'impul'autre quand ils s'en
reté dans l'alcool. Il est
éloignent. La ligne de
possible de 1-econnaitre
démarcation des rouleaussi un millième et
ments et des plongeons
même un
est très nette etse préte
d'impureté. Pour reconut l'analyse d'un liquinaltre le millième,
de par l'autre. Ce troiconvient de se servir
sième principe, qui condun rectificateur qui
stitue en somme l'esconcentre les impuretés
sentiel de la nouvelle
dans un dixième du liméthode, demande
quide primitif. Cet apêtre développé par un
pareil rectificateur sera
exemple. Nous prenannext t l'homéotrope.
drons celui d'un mélange
Pour reconnaitre le dixd'alcool vinique et d'acémillième, l'alcool amytone, qui a été plus parlique, par exemple, on
ticulièrement étudié
agitera l'alcool avec un
jusqu'ici par M. Gossart,
véhicule qui l'absorbe
parce que c'est le cas des
seul, comme l'éther de
alcools fraudés ou dénapétrole,
puis on fera une
Honaeotrope de 15. E. Gossart. — A. Vue d'ensemLle de l'appareil.
turés par la régie.
rectification. Il ne resB. Détail des gouttes roulantes.
Mettons dans la cutera plus qu'h faire ronvette de l'alcool pur. D'un autre ce)té, mettons dans la ier, après étude préalable, hien entendu, un mépipette un mélange d'alcool et d'acétone. En faisant lange d'éther de pétrole et d'alcool amylique.
varier progressivement la proportion d'alcool et d'acéRappelons enfin, pour terminer, ce que nous avons
tone, ii arrivera un moment oui nous serons parvenus dit au début, que cette méthode est applicable á la
au point limite oii les gouttes cesseront de rouler pour recherche des falsifications introduites dans la plu.plonger. Ce point limite est très facile á distinguer, part des liquides commerciaux. Elle permettra aux
car il est caractérisé par des alternances de plongeons pharmaciens de s'assurer si une créosote, un éther,
et de roulements. Nous trouverons ainsi que la sont hien conformes au type du codex ; si un vin
limite est atteinte pour un mélange á 50 pour 100
est conforme á son échantillon et si on n'y a pas
d'acétone, c'est-á-dire qu'il y a roulement quand ajouté une certaine quantité d'alcool, car le routel'acétone n'atteint pas encore 50 pour 100, et qu'il ment des deux lig-aides cesse quand it n'y a plus cony a plongeon quand cette proportion est dépassée. formité de composition. La méthode de M. Emile
Or, ce réactif á 50 pour 100 d'acétone nous per- Gossart est done destinée h. rendre de très grands
met de déceler la présence dun centième d'acétone services á l'industrie en permettant de déceler immédans un alcool du commerce. En effet, ce réactif diatement et 'a peu de frais les fraudes commises sur
route sur l'alcool pur, mais it plonge dans un alcool les échantillons-types. A. BLEUNARD.
contenant 1 ou 2 pour 100 d'acétone.
—
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galène ou sulfure de plomb comme á Bleiberg, près
de Commern ; en argent et en cuivre natifs, comme
LE GRES FLEXIBLE
Coro-Coro (Bolivie), etc.
A Itacolumi le ciment est un silicate complexe
La gravure ei-dessous (fig. 1) représente un éehantillon d'une roche des plus singulières conservée dans ayant une composition voisine de celle du mica ou
la galerie de géologie du Muséum d'histoire natu- de la séricite. C'est ce que montre, au microscope,
relle. On lui donne le nom d'Itacolumite, parce une lame mince comme celle que j'ai dessinée dans
la figure 2 ciqu'elle constitue,
jointe. On y voit,
en majeure parsurtout avec le
tie, la montagne
d'Itacolumi, dans
secours de la lumière polarisée,
la province de
que les grains de
Minas Géraes, au
Brésil ; mais on
quartz irréguliers
la retrouve avec
dans leur forme
tous ses caractèet arrondis dans
res essentiels h
leurs contours,
Kariana ( Indes
sont exactement
anglaises), aux
enrobés d'une
environs de Mexigaine transpaco, en Géorgie,
rente et active.
dans la Caroline
C'est á la naFig. 1. — Plaque de grès flexible du Brésil, soutenue á ses deux extrémités.
du Sud, et même,
Echantillon du Muséum d'histoire naturelle. Moitié de la grandeur naturelle.
ture particulière
assure-t-on, en
du ciment dont il
Europe, dans la vallée du Rhin et en Galicie.
s'agit que l'itacolumite doit de jouir d'une propriété
C'est une sorte de grès, c'est-h-dire le produit de bien exceptionnelle pour une pierre : la flexibilité.
la cimentation de grains de sable, mais c'en est une Si, en effet, on dispose une dalle de cette roche sur
sorte tout h fait exceptionnelle comme on va le voir. des supports placés ? 1 ses extrémités, on la voit s'inLes grès ont leur type
fléchir fortement entre
le plus simple dans la
ceux-ci comme le monroche qu'on exploite
tre bien nettement la
activement en divers
figure 1. En retournant
points de la forêt de
la dalle on l'infléchit
Fontainebleau, 'a Orsay,
dans le sens opposé et
ii Marcoussis et dans bien
chaque fois le mouved'autres lieux et qui
ment est accompagné
constitue la substanCe
d'un petit craquement
de nos pavés les plus
caractéristique. Il y a
ordinaires. Si on en met
l'a un effet des plus sinun petit fragment dans
guliers et qu'on ne peut
un verre contenant un
bien comprendre que
acide, on voit se proquand on l'a éprouvé soiduire une violente effermême. Quantá sa cause,
vescence pendant que du
on l'a interprétée de difsable se réunit au fond
férentes manières : l'idée
du liquide. Ce résultat,
simple est qu'il dérive
d'accord avec ce que
de l'élasticité naturelle
fournit l'observation du
des minéraux micacés
gisement, conduit à voir
et, quand il s'agit de
Fig. 2
Grès flexible d'Itacolumi (Brésil).
dans le grès des grains
belles variétés comme
Coupe vue au microscope (Nicols croisés).
de sable collés ensemble
celle que j'ai examinée
par da carbonate de chaux, et les noms anglais et et dessinée ici (fig. 2), on doit repousser tout á
allemand, sandstone et Sandstein, en franÇais pierre fait la supposition qu'une décomposition donnerait
de sable, consacrent cette constitution.
de la mobilité aux éléments rocheux.
Suivant les pays, le ciment des grès peut varier
La même explication parait devoir s'appliquer
beaucoup et parfois même dans les diverser parties la flexibilité des dalles de marbre phylladifère prod'une même carrière : au lieu de carbonate de venant de la Rome antique et conservées au palais
chaux, il peut consister en silice, et l'on a alors des Borghèse oit Brard les a signalées en 1821 dans sa
grès lustrés ; en oxyde de fer, et alors le grès est Minéralogie appliquée.
rouge ou jaune ; en marne qui donne la mollasse ; en
Peut-être est-elle insuffisante dans d'autres cas.
-

.
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e'est ainsi que M. Oldham signale Kariana, dans
l'Inde, un grès flexible qui ne contient ni mica, ni
minéral analogue, mais seulement du calcaire. Comme
c'est seulement dans les parties décomposées de la
roche que le phénomène est sensible, l'auteur l'attribue á des particularités de structure.
Suivant lui, la roche de Kariana examinée au microscope se montre constituée par des agrégations
irrégulières de grains de quartz séparés les uns des
autres par des fissures et des crevasses et donnant
l'impression d'une ramification qui s'étend au loin
dans la masse. Touche-t-on avec une aiguille l'une
de ces agrégations de grains de quartz, on voit
qu'elle ne pourrait être déplacée sans que l'agrégation ou les molécules environnantes ne soient brisées.
De fait, ces amas s'entrelaceraient, les aspérités et
des parties en crochets se rattacheraient les unes aux
autres tandis que l'espace vide entre les grains leur
laisserait du jeu pour se mouvoir.
On peut ajouter que M. Rigaut (d'Alais) a émis
une opinion analogue pour le grès flexible dont il
s'agit ; seulement selon lui, c'est le ciment calcaire
et non le quartz qui fournit la matière des crochets
engrenant entre eux.
Cela est bien différent de ce que donne le grès
d'Itacolumi oui. tous les grains quartzeux sont essentiellement arrondis et n'engrènent nulle part ; et,
comme il n'y a pas á contester les résultats de
M. Oldham, II y a lieu de reconnaltre que la flexibilité des roches peut dépendre, suivant les cas, de
causes diverses.
Reste 'a comprendre comment le grès du Brésil a
pu acquérir son ciment. Le carbonate de chaux,
l'oxyde de fer, la silice elle-même sont de nature á
être apportés en solution entre les grains de
quartz de facon á les cimenter peu peu ; mais
n'en est évidemment pas de même du mica ou
du talc.
Aussi n'est-ce pas sous cette forme que le ciment
a été d'abord introduit, mais vraisemblablement sous
celle de quelque argile qui, plus tard, soumise aux
actions dites métamorphiques, auxquelles collaborent
pour des parts égales la haute température et l'eau,
s'est transformée dans le silicate anhydre et cristallin que nous observons aujourd'hui. Le fait est
d'autant plus acceptable que l'itacolumite constitue,
au Brésil, un des termes d'énormes assises métamorphiques et dont l'áge géologique est extrémement reculé.
Le grès flexible est, du reste, part les considérations qui précèdent, une roche bien remarquable
par la présence, t l'état de minéraux accidentels,
d'une foule de substanées précieuses et, avant tout,
de lor en paillettes et des diamants en cristaux plus
ou moins gros. Les célèbres sables aurifères et diamantifères du Brésil, si riche qu'on en a voulu faire
le terrain plusiaque (de Plutus), proviennent, pour
une très forte part, de la désagrégation des itacolurnites.
STANISLAS MEUNIER.

TROUVER LE JOUR DE LA SEMAINE
CORRESPONDANT A UNE DATE DONNÉE

Nous attribuons aux jours de la semaine respectivement
les numéros qui suivent
Dimanche .
.
Lundi.
Mardi . . .
Mercredi. .
Jeudi . ..
Vendredi
Samedi

1
2
5
4
5
6
0

Et nous divisons ainsi la question :
I. — Calendrier
1° Trouver le premier jour d'une année dont le millésime a deux zéros á sa droite.
Règle. — On prend le chiffre 5 pour l'origine de l'ère,
on multiplie par 6 le nombre formé par les centaines du
millésime, on ajoute le produit á 5, et retirant de résultat
tous les multiples de 7 que ron peut, on a la réponse á
la question.
Exemples. — Soit l'an 1800 ; on dira 18 ou 4 multiplié par 6 donne 24 ou 3, ajouté t 5 donne 8 ou 1,
1800 a commencé un dimanche chez les Russes et chez
les Grecs qui suivent le calendrier julien.
Soit l'an 1400; on dira 14 ou 0 multiplié par 6 donne
0; 0 ajouté á 5 donne 5, 1400 a commencé un jeudi pour
tout le monde, le calendrier grégorien n'étant pas encore
institué.
Soit l'an 200, on dira 2 >< 6= 12 ou 5; 5 + 5=10
ou 3, 200 a commencé un mardi partout.
2° Trouver le premier jour d'une année quelconque.
Règle. — On divise par 4 le nombre formé par les deux
premiers chiffres â droite du millésime, en prenant le
quotient exact ou par excès, on ajoute ce quotient au dividende, et le résultat au chiffre trouvé précédemment pour
les centaines; on retire tous les multiples de 7 que Pon
peut et l'on a la réponse.
Exemples. — Soit l'an 1829. On dira 29 : 4 donne
par excès 8 ou 1 ; 1 et 29 donnent 50 ou 2; 2 et 1 pour
1800 donnent 5 ; 1829 a commencé un mardi.
Soit l'an 1472. On dit 72 : 4 donne exactement 18 ou
4; 4+ 72=76 ou 6; 6 + 5 de 1400= 11 ou 4; 1472
a commencé tifl mercredi.
Soit l'an 205. On dit 5 : 4 = 1 par excès ; 5 + 1 =-_- 4;
4 + 5 de 200 =7 nu 0, 205 a commencé un samedi.
50 Trouver le jour d'une date quelconque.
Règle. On cherche le nombre de jours du trimestre
de cette date, et si le trimestre commence de janvier ou
d'octobre, on ajoute 6 ; si le trimestre commence d'avril
ou de juillet, on ajoute 5. On ajoute le résultat á celui
qu'a fourni le millésime, on retranche tous les multiples
de 7 que l'on peut, et on a la réponse á la question.
Nota. — Si l'année est bissextile et qu'on soit dans les
trimestres d'avril, de juillet ou d'octobre, on ajoute encore
1 au résultat.
Exemples. — 4 septembre 1820. On dira : juillet 51
ou 5 ; 5 + aait 51 ou 5 = 6 ; 6 + 4 septembre = 10
ou 5; 5 +5 de tritnestre = 8 ou 1 ; 1 + 5 de 1829 =
4 ; le 4 septembre 1829 a été un mercredi chez les
Russes.
Soit le 29 février 1472. On dit 6 de trimestre + janvier 51 ou 5 = 9 ou 2 ; 2 + février 29 ou 1 = 5;
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5 4 de 1472=7 oir 0, le 29 février 1472 a été un
samedi.
Soit le 31 décembre 203. Nous avons 6 de trimestre
octobre 31 ou 5 = 9 ou 2; 2 + novernbre 50 ou 2 = 4;
4 -+- décembre 31 ou 3 = 7 ou 0; 0 + 0 de 205= 0,
le 31 décembre 203 a été un samedi.
Soit le 14 juillet 1892.
1800 donne 18 ou 4 multiplié par 6 = 24 ou 3;
3 -I 5 =8 ou 1; 92 divisé par 4 donne 23 ou 2; 2 92
ou 1 =3.
Juillet 14 ou 0; 0 5 de trimestre = 5.
1 -I- 3 5 = 9 ou 2; 2 -I- 1 pour année bissextile
= 3, le 14 juillet 1892 est un mardi chez les Russes.
Soit le 29 mars 1,892.
'1892 donne 4 (problème précédent).
féjanvier 31 ou 3 = 9 ou 2 : 2
6 de trimestre
vrier 29 ou 1 = 3 ; 3 4- mars 29 ou 1 = 4, 4 -I- 4 de
1892 = 8 ou 1. Le 29 mars 1892 est un dimanche dans
le calendrier russe.
II. — Calendrier grégorien.

On fera les calculs comme pour le calendrier julien, et
on ajoutera au résultat, suivant les cas, les nombres suivants :
du 15 octobre 1582 au 31 décembre 1699, le nombre 4
du l er janvier 1700 au 31 décembre 1799,
3
du 1" — 1800
1899,
2
du 1" — 1900
2099,
1
du
- 2100
2199,
0
Ainsi chez nous,
Le 29 mars '1892 est 1
2 = 3 ou mardi.
Le 14 juillet 1892 est 3
2 = 5 ou jeudi.
Soit encore le 28 octobre 1936.
Calendrier julien.

Jour : 6 de trimestre
octobre 28 ou 0 = 6.
Bissextile : 6
1 d'année bissextile = 7 ou 0.
Années : 36 : 4 = 9 ou 2; 2 ± 36 ou 1 = 3.
Siècle : 19 ou 5 >< 6 = 30 ou 2; 2 5 = 7 ou 0.
'1900 commence un samedi.
1956 commence par 0 -I- 3 = 3, un mardi.
28 octobre 1956 sera 5 -I- 0 = 5, ou mardi.
Calendrier grégorzen.

28 octobre 1936 sera 3 + 1 = 4 ou mercredi.
JOSEPH VINDT.

LES BALEINES ET LA. NAYIGATION
11 est arrivé parfois á des navires de rencontrer et
d'éventrer même des baleines qui se présentaient à l'avant
du bateau pendant sa marche. Nous avons précédemment
cité des aventures de ce genre 1. Nous croyons intéressant
d'en enregistrer ici un nouvel exemple.
Le 15 novembre dernier, le steamer Ethiopia, de
l'Anchor-line, revenait de New-York á Glasgow, lorsqu'á
800 milles est de (( Sandy look », il aborda une baleine.
11 était 10',45in du matin; le capitaine et son second se
tenaient sur le pont, quand, tout á coup, l'animal émergeant à la surface, vint directement sur la route du navire,
et avant que l'officier stupéfait, se rendit compte de
l'apparition, il heurta le bátiment avec fracas. Puis il
disparut en laissant sur la mer une trainée rougeátre,
1

Voy. n° 967, du 12 décembre 1891, p. 22.

aussi loin que l'ceil put la suivre. Cette collision imprima
au navire une secousse de l'avant t l'arrière, et prodursit
une panique parmi les passagers. Cependant, on n'y constata aucune avarie.

DE LA POSITION DES IMAGES
DANS LES INSTRUMENTS D'OPTIQUE

On sait que les instruments à oculaire (loupe, microscope, etc.), ont pour bilt de remplacer l'observation directe
d'un objet, trop petit ou trop éloigné, par celle d'une
image, ordinairement virtuelle, et qui soit vue sous un
angle plus grand que celui sous lequel on aperÇoit l'objet
lui-même à nen nu. A quelle distance, de l'ceil se forme
cette image ? Est-ce, comme le disent certains ouvrages,
á la distance minimum de vision distincte, c'est-b-dire
la distance ou l'on place, en regardant à Fceil nu, les
petits objets pour mieux apercevoir les détails ? Se formet-elle, comme d'autres l'admettent, en un point tel qu'elle
soit vue sous le plus grand angle possible ou que l'instrument ait sa puissance maxima ? Dans ce cas, elle devrait
ètre, suivant les circonstances, tantót á la distance minimum, tantót, á la distance maximum de vision distincte.
J'ai cherché á déterminer cette position de l'image en
mesurant la distance p de l'objet à l'instrument, pour des
loupes plus ou moins convergentes. La distance p',
laquelle se forme l'image, s'obtient ensuite par la formule
connue :
'1 '1 1
P
f étant la distance focale de la loupe.

Pour cela je place la lentille sur une règle graduée et
je mesure d'abord sa distance focale par une méthode nouvelle, plus simple et plus précise que celles qu'on emploie
d'ordinaire. Je fais ensuite mouvoir sur cette règle l'objet
examiner et je détermine : 1° les deux positions limites
entre lesquelles il est vu nettement ; 2° la position qui
parait la plus favorable pour le voir avec le maximum de
netteté.
J'ai constaté ainsi que l'image peut se forrner entre des
limites très étendues, qui correspondent á peu près aux
limites de vision distincte de l'observateur, et qui peuvent varier un peu avec la nature de l'objet, l'éclairement
et les autres conditions de l'expérience. Lorsqu'on choisit
la position la plus favorable, l'image ne se forme jamais
ni á la distance minimum de vision distincte, ni en un
point tel qu'on ait la puissance maxima, mais dans une
position intermédiaire, de faÇon que la puissance présente
I peu près une valeur moyenne.
Enfin, cette mesure de la position des images m'a permis de déduire quelques conséquences intéressantes relativement à la puissance et au grossissement de la loupe et
du microscope, ainsi qu'á la distance ou. il convient de se
placer pour dessiner á la chambre claire au moyen de ce
dernier instrument. JULIEN LEnVIIE.

L'ÉBOULEMENT D'AR13IN
Le village d'Arbin, en Savoie, situé dans la valide
de l'Isère, a 2 kilomètres en amont de Montmélian,
est en ce moment le théátre d'un phénoniène qui
met en péril son existence même.
Báti au pied de la montagne de la Roche du Guet,
il abrite une population composée presque exclusi-
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vement de vignerons produisant les excellents crus
de Montmélian.
Le vignoble, entièrement détruit par le phylloxéra,

venait d'être reconstitué au prix des plus grands sacrifices, quand, au mois de mai dernier, tout le versant de montagne, situé immédiatement derrière le

Fig. 1. — L'éboulement d'Arbin, en Savoie. — Matériaux déposés par les torrents de boue á l'aval de la maisoritleymonaz.

village, s'est effondré (fig. 1), entrainant d'im- i et toute une fora qui recouvrait sa surface.
Cette masse demi-liquide, demi-solide, a recouvert
menses quantités de terres avec de grands bloes,

Fig. 2. — Coulée de boue le 16 déeembre 1891 á l'amont du village d'Arbin. (D'après des photographies de M. Kuss.)

une grande partie du vignoble et s'est arrêtée fort
heureusement á 500 mètres du village. Les habitants,
le premier moment d'émotion passé, se crurent désormais á l'abri du danger. L'effondrement avait eu
lieu, les terres en mouvement avaient trouvé une

assiette solide, et le village était épargné. 11 suffisait
de recommencer á nouveau la reconstitution du vignoble. Hélas, cette sécurité était éphémère !
Le 21 et le 22 aoát, un violent orage suivi d'une
pluie diluvienne vint s'abattre sur la Roche du Guet.
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Les eaux, rapidement rassemblées au fond de la pluie
est á craindre qu'une partie du village soli engloutie.
béante creusée dans les flancs de la montagne, se
A chaque pluie l'envahissement par les boues fait
précipitèrent impétueusement á travers les terres des progrès.
aloulées et le 23, a 10 heures du matin, les habiLe 18 octobre, puis enfin le 15 décembre, les laves
tants virent avec épouvante deux larges ruisseadx se succèdent. Les rues du village ne sont plus qu'un
de boue s'avancer lentement vers le village. Le plus torrent (fig. 3), une maison s'effondre et les habilarge, situé á l'est, envahit bientk les jardins, les tants lont obligés de s'expatrier.
cours, les chemins et recouvrit tout sur son passage
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Bois,
moment. La municipalité d'Arbin, réunie en per- d'Aigueblanche, près Moutiers, oh le grand éboulemanence, adressait, pendant ce temps, les appels les ment de Sècheron ravagea les plus riches cultures
plus pressants aux représentants du Gouvernement en 1868 et compromit mème l'existence de la compour demander qu'il ftit pris d'urgence des mesures mune. Les forestiers chargés, en 1886, de la resde protection.
tauration de ces terrains parvinrent en deux années.
Les ingéniem:s, les agents voyers, les forestiers par une serie de drainages suivis d'un reboisesous la haute direction du Préfet, étudièrent sans ment intensif, á anker tout mouvement du sol, á
retard les moyens d'éviter une catastrophe. Des pro- lui donner la stabilité qui lui faisait défaut et á renjets furent dressés. Mais il faut du temps pour les dre á la commune la sécurité complète dont elle
exécuter et, avant qu'ils aient produit leur effet,
jouit aujourd'hui, á la plus grande satisfaction de ses
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habitants qui ont reconstitué leurs riches vignobles.
Les vues ont été photographiées par M. Kuss, inspecteur adjoint des forêts, chef du service du reboisement en Savoie, qui a projeté et exécuté les importants travaux de Sècheron et se trouve aujourd'hui
chargé de continuer dans la commune - d'Arbin
l'oeuvre bienfaisante et humanitaire confiée t l'Administration des forêts. P. DEMONTZEY.

LA. MOYENNE ANNUELLE DES PLUIES
Sur quelle période d'observations doivent porter les
observations permettant de fixer avec quelque précision la
moyenne annuelle des pluies d'une région ? Tel est l'objet
d'une communication récente faite par M. Alx. R. Binnie
devant The institution of civil Engineers de Londres. Ce
travail de statistique patiente et méthodique a porté sur
les stations météorologiques du monde entier, pour des
pluies variant annuellement entre 9,82 pouees (25 centimètres) et 189,37 pouces (4°1,75). Les écarts extrèmes de
la moyenne annuelle dans une station donnée dépendent
de la période d'observation. Les écarts trouvés sont indiqués ci-dessous.
Pour une période de 5 années 14,93 pour 100
8,22
10
4,75
15
3,24
20
2,75
25
2,26
30
1,78
35
La position géographique des stations ne paraissant pas
jouer un grand róle sur les écarts mentionnés, ces
écarts peuvent, par suite, s'appliquer â tous les points du
globe. On peut, en résumé, admettre, d'après les résultats
étudiés par M. Binnie, qu'une statistique embrassant
35 années donne la valeur de la moyenne annuelle avec
une précision d'environ 2 pour 100. De nombreuses tables
ont été dressées comprenant 153 points d'observations,
s'étendant entre 33 et 97 années, et 6990 observations
annuelles. Ii résulte de ce ilépouillement que l'année la
plus pluvieuse peut dépasser la moyenne de 51 pour 100,
tandis que l'année la plus sèche n'est que de 40 pour 100
au-dessous de la moyenne. Si l'on considère deux années
successives, les plus pluvieuses sont de 35 pour 100 audessus et les plus sèches 31 pour 100 au-dessous de la
moyenne annuelle. Bien d'autres considérations de même
ordre font l'objet du travail de M. Binnie, travail auquel
nous renvoyons nos lecteurs que la question intéresse
plus particulièrement.
EXPÉRIENCE

SUR LA. PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
J'ai en l'occasion de réaliser récemment dans une conférence publique l'expérience suivante : on verse dans un
ballon á fond plat, de 10 á 14 centimètres de diamètre,
une petite quantité d'eau, et l'on y jette des rognures de
savon de toilette ordinaire, très mousseux.
En agitant pendant quelques minutes, on produit une
mousse blanche abondante. On place alors le flacon, mis
dans une capsule, sous la cloche de la machine pneumatique, et l'on pompe.

L'air de la cloche se raréfie, et par conséquent sa pression diminue.
Mais qu'est-ce que la mousse ? Tout le monde sait
qu'elle est constituée par des particules d'air emprisonnées
entre des cloisons liquides. L'air de la mousse est á fa
pression atmosphérique extérieure, légèrement augmentée
par les effets de la tension des membranes liquides qui
l'entourent. A mesure que l'air de la cloche se raréfie,
toutes ces bulles d'air augmentent de volume, et la mousse
se déverse par le col du ballon en produisant des ondulations qui rappellent le serpent de Pharaon.
Cette expérience est toujours suivie de succès ; mais
pour qu'elle réussisse très bien, il ne faut pas rendre la
mousse trop fine, done ne pas agiter le flacon outre mesure ; ii faut chasser l'eau que le flacon contient pour n'y
garder que de la mousse ; la cloche employée ne doit pas
être trop grande. Je suis parvenu, avec un petit ballon de
10 centimètres de diamètre, á emplir complètement de
mousse une cloche de 18 centimètres de diamètre et
25 centimètres de hauteur.
Cette expérience est une réminiscence de celles qui
ont été exécutées par les professeurs Plateau et Van der
Mensbrugghe pour étudier les lois de la composition des
mousses ; Plateau eut l'idée de placer les mousses très
fines sous la cloche pneumatique, pour rendre leurs cloisons plus grandes et les étudier plus facilement. Ces physiciens ont ainsi trouvé que les mousses mint composées
de lamelles liquides se réunissant d'après les lois suivantes (lois de Plateau) :
1° Trois lames se rencontrent suivant même arête;
elles sont inclinées á 120 degrés de telle sorte que leurs
tensions se font équilibre.
2° Quatre arètes au plus se rencontrent en un même
point.
FL1X LECONTE.

UN NOUVEAU XYLONIONE
L'instrument dont je vais parler, comme celui qui a fait
l'objet d'un article précédent, le Soufflet musical', se
recommande par son originalité et la facilité avec laquelle
l'exécutant en tire parti.
On peut avec un pen de bonne volonté et des outils
mème primitifs, le fabriquer soi-mème. Procurez-vous un
morceau de sapin, jaune ou rouge, Men sec, de r°,80 environ de longueur, de 8 â 10 centimètres de largeur et
15 á 20 d'épaisseur. Si on désire bien faÇonner
ment, il faut, au moyen d'un rabot, lui donner la forme
représentée en section dans le n° 2 de la figure.
Procurez-vous ensuite une vingtaine de montants faits
du même bois, exempts de nceuds ou de trous. Ces bátons
devront être hien droits, bien ronds, bien unis et autant
que possible, coupés dans le sens du fit du bois. Tout cela
se fait facilement au moyen d'un rabot et de quelques feuilles de papier de verre. Donnez t ces bátons environ 1 centimètre et demi de diamètre et 1%75 ou
de longueur. Quand nous disons une vingtaine, c'est pour
donner un nombre, il est évident qu'on peut en employer
davantage ; chaque báton représentant une note, vingt
notes nous donnent près de trois octaves.
Quand tous vos bátons sont préparés, faites sur la partie
supérieure du petit madrier en sapin dont nous avons
parlé une série de trous, en ayant som n de les espacer d'environ 7 á 8 centimètres. Ces trous devront avoir le même
diamètre que celui des bátons, ou, mieux encore, ils seront
Voy. n° 871, du 8 février 1890, p. 160.
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un tantinet plus petit ; les bouts seront légèrement coniques afin de pouvoir s'y fixer et s'y tenir bien ferme. En
perÇant les trous, il faudra tenir le vilebrequin et la mèche
bien droits afin que les bátons, une fois placés, ne s'entrechoquent pas par le haut.
Tout est maintenant prêt ; il ne nous reste plus qu'à
monter l'instrument, commenÇant par la gauche pour les
notes les plus graves, comme dans le piano. Coupons
d'abord un des bátons en lui donnant une longueur d'environ 1%70. 11 est préférable d'exagérer les longueurs,
puisqu'on peut toujours les diminuer. Fixons ce báton
dans le dernier trou à gauche, en l'enfonont et en le
collant en même temps à la colle forte ; celui-lá est fixé
définitivement, à moins qu'on ne veuille lui faire donner
une certaine note fournie par un autre instrument. C'est
de ce báton que vont dépendre toutes les autres notes.
Pendant que la colle sèche, munissons-nous d'une
vieille paire de gants de chevreau. Je dis vieille, car il
n'est pas probable qu'ils soient encore mettables, lorsque
l'instrument sera terminé. Mettons-les et frottons l'intérieur de la main ainsi gantée, les doigts et la paume, de

Un nouveau xylophone. — 1. Vue d'ensemble de l'appareil.
2. Coupe du support avec pieds.

résine en poudre. Si nous frottons par un mouvement descendant, doucement, le long du báton, nous entendrons
une note qui ne manque pas de mélodieux et qui est
d'une sonorité remarquable. On obtiendrait probablement
un résultat meilleur avec la main nue, mais la résine
en poudre, surtout quand elle est recouverte de poussière,
n'est pas chose facile à enlever.
Il nous reste maintenant à finir l'instrument par tátonnernents en faisant résonner chaque báton et en en sciant
un tout petit bout á la fois, jusqu'à ce qu'on arrive au
diapason désiré. On peut toujours commencer par donner
au báton à placer, la longueur de celui qui précède. Nous
ferons remarquer qu'on ne doit pas peindre ou vernir les
bátons et qu'ils doivent être maintenus dans un état convenable de propreté et surtout ne pas les toucher avec les
doigts gras. Plus on jouera de cet instrument, plus il
sera facile à jouer, en ce sens que les vibrations se produisent au moindre attouchement ; cela est du á ce que
les pores du bois se remplissent peu à peu de résine, ce
qui dispensera d'en mettre autant sur les doigts. On peut
prolonger une note en commenÇant la pression vers le
haut du báton, ou en reprenant d'une main quand l'autre
est presque au bas. Pour produire le crescendo et le
decrescendo on augmentera ou on diminuera la pression.
LÉON MAIRISS1AUX.

LA LAINE MINÉRALE
On parle souvent de la laine minérale, mais ce produit
est nouveau et peu de personnes connaissent son origine,
son mode de production et les essais relatifs á sa qualité. Nous emprunterons á ce sujet quelques renseignements qui ont été publiés par un chimiste américain,
M. C. B. Dudley, dans le Railroad and Engineering
Journal.

La laine minérale, ou laine de laitier, est obtenue par la
division en fibres du laitier á sa sortie du haut fourneau
par un jet de vapeur à haute pression. Ces fibres ont
l'aspect du coton ou de la laine. On sait que les laitiers
de hauts fourneaux contiennent des impuretés de diverses
natures, notamment des composés sulfureux qui, dans certains cas, peuvent avoir un mauvais effet. Aussi a-t-on
quelquefois remplacé les laitiers artificiels par des minéraux fusibles qu'on fond dans des fourneaux spéciaux et
qu'on traite également par la vapeur. Ce sont les produits
ainsi obtenus qu'on devrait appeler laine minérale, en
réservant le nom de laine de laitier à celle qui est obtenue des scories de hauts fourneaux.
L'emploi assez récent de ces matières s'est répandu
avec une très grande rapidité. Les chemins de fer des
États-Unis les commandent actuellement par 10 000 kilogrammes á la fois et on peut citer des ordres montant
au double. Il n'est donc pas étonnant que cette fabrication
se soit élevée au rang d'une véritable industrie.
L'application dans les chemins de fer se home presque
uniquement au remplissage des doubles planchers des
voitures à voyageurs, dans le but d'amortir le bruit et les
vibrations, et des doubles parois des wagons á réfrigération. Les essais faits pour la protection des chaudières et
des tuyaux de vapeur contre le refroidissement, n'ont pas
eu de succès. L'expérience a démontré que, lorsqu'il se
produit une fuite donnant passage á de l'eau ou de la
vapeur, l'eau en contact avec les composés sulfureux contenus dans la laine minérale les décompose ; il se forme
de l'acide sulfurique, et une attaque très énergique du
métal de la chaudière ou des tuyaux en résulte. On a donc
renoncé á se servir de cette matière comme isolants de
récipients contenant de la vapeur. Nous voulons parler de
laine de laitier , car la New- York Steam Company continue à employer avec de très bons résult?ts des laines
minérales exemptes de soufre. On peut d'ailleurs trouver
bien d'autres matières á bon marché pour être employées
á cet usage.
Lorsqu'on examine attentivement et au besoin au microscope la laine minérale, on constate qu'elle renferme
une proportion plus ou moins considérable de petits globules de laitier qui n'ont pas pris la forme fibreuse. La
proportion de ces globules s'élève parfois á 30, á 40 et
même, dans certains cas, á 60 pour 100 du poids total.
Si l'on considère que l'acheteur qui achète au poids cette
matière dans le but d'en remplir un espace, subit un
détriment du fait de la présence de ces globules, qui
n'ont aucune valeur pour lui et qu'il paye comme les
fibres, la laine minérale devenant l'objet de transactions
journalières, il était nécessaire de trouver un mode d'essai
de cette matière permettant d'en obtenir l'emploi le plus
économique. Le problème n'était pas des plus faciles
résoudre. La matière est achetée au poids et on l'emploie
au volume. Il faut done obtenir le poids d'un volume
donné dans des conditions identiques et sans que la matière éprouve une compression qui fausserait évidemment
la comparaison.
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On s'est servi dans ce but de l'appareil suivant
ETAT PIJN TORPILLEUR JETÉ A LA COTE
C'est un récipient cylindrique de 25 á 50 centimètres
de diamètre et de 8 á 10 centimètres de hauteur ; sa
Dans le courant de décembre 1891, les deux torpartie supérieure est fermée par une membrane de
pilleurs 126 et 105, faisant une tournée sur la cóte
caoutchouc très mince formant joint étanche avec les
entre Toulon et la frontière d'Italie, partaient de
parois du cylindre. Sur cette membrane est posé un disCannes pour Saint-Tropez malgré un vent d'Est assez
que mince en verre. La paroi cylindrique du récipient fort. Trouvant la mer trop grosse dès la sortie de la
porte une tubulure t laquelle s'ajustent un tuyau de rade, ils prirent le parti d'aller relácher dans la rade
caoutchouc et un tube vertical en verre gradué formant d'Agay, ce charmant enfoncement si pittoresque que
niveau; le tuyau en caoutchouc aboutit i un tube en
tous les habitués des stations d'hiver ont remarqué
verre de plus gros diamètre, mobile verticalement et dien traversant en chemin de fer le massif de l'Esterel.
visé en parties représentant des centimètres cubes et des
La route directe les faisait passer, près de la rade
fractions s'il est besoin. On commence par remplir d'eau
d'Agay,
entre un Îlot et un rocher nommé la Boutte,
n
que
l'air
soit
complèle bassin et les tubes, en ayant som
séparés
par
un espace parfaitement sain de plus de
tement expulsé du premier. Cela fait, et la plaque de verre
100 mètres de large. Le 126 qui était en téte passa
étant fixée sur le récipient par des pinces, on élève le tube
sans aucune difficulté ;
mobile jusqu'à ce que l'eau
le 105, au moment oh
monte dans le tube de
niveau á une hauteur déii allait s'engager dans
terminée une fois pour
ce passage, fut soulevé
toutes, soit, par exemple,
par l'arrière sur la créte
60 centimètres. Dans cette
d'une énorme lame qui
position, la plaque de verre
mit hors de l'eau, en
éprouve une certaine presgrande partie, son hélice
sion de bas en haut de la
et son gouvernail et fit
part de l'eau.
changer sa direction. La
On baisse ensmte le
vitesse de la lame et
tube mobile de manière
celle du torpilleur étant
ii supprimer la pression ;
on enlève la plaque de
pen près la méme, cette
verre et on introduit entre
situation dura assez longelle et le caoutchouc une
temps pour jeter le bápoignée environ de laine
timent
sur la Boutte,
minérale pesée avec som,
sans
qu'il
pát changer sa
en l'éparpillant un peu, de
direction ni modérer sa
manière qu'elle ne reste
vitesse á cause du peu
pas en masse. On repose
d'action du gouvernail
la plaque de verre et on
remonte le tube mobile de
et de l'hélice.
faÇon que la pression de
Un choc ent hien qui
Peau sous le diaphragme
enfonc, a de plus de 4 mècomprime légèrement la
tres toutes les tóles de
laine minérale entre le
l'avant jusqu'á 1 mètre
verre et lui. L'espace
au-dessus de l'eau, et de
occupé par ki matière se
Vue du torpilleur 103 éventré, après avoir été jeté á la c&e.
1 mètre environ la partraduit par un accroisse(D'après une photographie exécutée á Toulon.)
tie
supérieure ainsi que
ment de hauteur de l'eau
le tube lance-torpilles. Dégagé rapidement de la rodans le tube niveau, lequel donne le volume de la
matière, et, comme ce volume est mesuré sous une presche et maintenu un certain temps sur l'eau par ses
sion constante, on doit considérer le problème comme
cloisons étanches, le 105, avec sa machine d'abord,
résolu, puisqu'on a un terme de comparaison entre les
puis remorqué par le 126 quand l'enfoncement de
divers échantillons de laine minérale â poids égal.
l'avant eut mis son hélice hors de l'eau, put atteindre
Cet appareil est tres simple et très exact ; il peut être
la rade d'Agay oh il coula par 8 rnètres d'eau. Son
employé pour toute espèce de matière dont on a besoin de
déterminer le poids sous un volume donné. Né,anmoins, la avant touchant le fond ne permit pas de le conduire
une profondeur moindre.
manipulation n'est pas sans exiger quelques précautions.
Notre gravure montre, d'après une photographie,
Le point délicat est que la totalité de l'échantillon essayé
n'est pas soumise â une pression identique ; la partie cen- l'état dans lequel se trouve l'avant du torpilleur ;
trale est plus comprimée que les bords ; mais l'erreur qui
des teles d'acier de 4 millimètres d'épaisseur sont
en résulte n'est pas considérable si on opère avec quelrefoulées et repliées comme du simple papier.
que som.
Des opérations délicates h cause de la fragilité de
La laine minérale a été préconisée pour emballer les
ces petits navires ont permis de retirer cette épave
mufs, et leur assurer une grande durée de conservation.
de 40 000 kilogrammes environ qui a été rámenée á
Elle est connue en Angleterre sous le nom de glass-wool
Toulon oh elle est actuellement en réparation. G. M.
et est utilisée en grande abondance.
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NOUVEAU MULTIPLICATEUR AUTOMATIQUE
Si les petits appareiis destinés à faciliter la mul- l'aiguille successivement dans les trous marqués 5, 3
tiplication et les opérations qui en dérivent sont de et 7, dans les trois bandes de droite, que l'on poussera jusqu'á l'arrêt ; on lira
formes très diverses, en realors les produits partiels dans
vanche, ils diffèrent peu quant
les fenêtres transversales, sous
au principe sur lequel ils sont
une forme analogue i cello que
fondés : on retrouve dans presnous avons déjà rencontrée
que tous les baguettes de Napier
dans les baguettes de M. Prulégèrement modifiées, et dispovost Le Guay 1 ; le produit par
sées de manière h. rendre aussi
2 est par exemple 10, 6, 14 ;
rapide que possible la compoon comprend immédiatement
sition du multiplicande.
que 1 e 1 s'ajoute au 6, de
M. Eggis a eu l'idée, qui
telle sorte qu'on lira 1074.
nous parait heureuse, de les
Cette simple opération conduimettre bout h bout et d'inscrire,
rait à de nombreuses erreurs,
la suite l'un de l'autre, sur
si M. Eggis n'avait eu la préune longue bandelette de carton
caution de colorer en rouge
(fig. ij, tous les multiples des
alternativement la moitié droite
nombres de 0 a 9 ; on renet gauche des bandes, de telle
contre, au haat de la bande,
sorte que les nombres à ajouter
les produits par 9, puis ceux
aparaissent sur les partjes de
par 8 et ainsi de suite ; les
même couleur.
nombres lus du haut en bas
Nous ne savons si, dans cette
sont ainsi : 0, 9, 18, 27..., 81;
description que nous n'avons
0, 8, 16,.... 72, etc.
pas voulu allonger, de crainte
La bande est divisée du haut
d'abuser de l'indulgence de nos
en bas par un trait noir ;
lecteurs, nous avons réussi
droite est inscrit le chiffre des
être clair ; quelques-uns des
unités, à gauche celui des dizaipoints que nous passons sous
nes ; buit bandes sont placées Fig. 1. — Multiplicateur automatique de M. Eggis.
silence ont été décrits 'a propos
dte à dte sous une plaque de
tMe qui leur permet de glisser dans le sens de leur de divers appareils similaires, ce qui nous a dispensé
longueur. A chaque bande correspond au bas de la d'y revenir. Nous renverrons nos lecteurs t nos
notices précédentes, noplaque une fenêtre lontamment á l'article pu,b itudinale, á travers lablié sur les Baguettes
quelle la bande montre
calculatrices'.
un talon perforé de neuf
Nous n'ajout erons
petits trous. Si, après
qu'un mot : la combiavoir introduit une ainaison des bandes min, uille dans l'un de ces
b
ces et de la disposition
trous on pousse de bas
en longueur a permis
en haut, on fait glisser
de réduire beaucoup les
la bande qui remonte
dimensions de cet appasous la plaque (fig. 2).
reil de calcul, que l'on
Les trous, sont, du reste,
peut aisément mettre en
numérotés de 1 á 9, par
poche.
des chiffres marqués sur
Le multiplicateur de
la tule.
M. Eggis constitue un
Supposons que nous
appareil pratique qui
ayons placé l'aiguille au
est susceptible de rendre
cinquième trou; en
de nombreux services á
poussant jusqu'á buter
tous ceux qui ont á faire
contra la plaque, on fera
des calculs. Les appaapparaitre le chiffre 5
Fig. 2. — Mode d'em ploi du multiplicateur.
reils de ce genre dedans la fenêtre inférieure, tandis que les produits par 2, 3..., appa- viennent d'un emploi très rapide, entre les mains
raitront dans les huit fenêtres pratiquées transversale- de ceux qui ont á s'en servir fréquemment, et
ment dans la tóle. Si l'on veut connaitre, par exemple, un niultiple du nombre 557, on in trodui ra
1 Voy. n° 977, do 20 février '1892, p. '180.
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avec l'usage leur maniement ne nécessite qu'un
peu d'attention. Ce nouvel appareil complète la série
de ceux dont La Nature a successivement donné la
description. C. E. G.

CHRONIQUE
Un magnifique bolide a été -vu á Paris le
avril. M. L. Simon a adressé á ce sujet, á l'Académie
des sciences, une lettre intéressante dont nous publions
un extrait : « Le 24 avril, i 11h,55m du soir, je me trouvais
sur la place de l'Europe, ayant devant moi la percée de la
rue de Londres. A ce moment je vis paraitre dans le ciel
un bolide d'une dimension et d'un éclat rares, car je ne
me souviens pas d'en avoir jamais vu un parel Sa surface
l'eprésentait environ deux á trois fois la surface apparente
de la Lune dans son plein. Sa forme se rapprochait plut6t
de celle • du carré que de celle d'un cercle. Pendant la
durée de son apparition, qui a été d'environ deux á trois
secondes, il a brillé d'un éclat très vif, analogue i celui
de la lumière électrique, avec des reflets bleuátres sur les
contours. Ii laissait derrière lui, dans sa chute, des étincelles lumineuses d'une teinte moins bleuare et qui disparaissaient rapidement. La marche de cet aérolithe était de
gauche á' droite, par conséquent s peu près de l'est á l'ouest,
mais sous un angle très ouvert (700 à 800) par rapport á
l'horizon. Il a traversé ainsi la plus grande partie du champ
que laissait devant moi la rue de Londres, mais cessant
d'ètre lumineux avant de disparaitre derrière les maisons.
Quant á l'espace parcouru; je peux l'estimer i peu près
lá longueur occupée par trois t quatre étages des maisons
qui se trouvaient â environ 200 mètres. »
Le earborundum.
Dans ses mémorables expériences sur les courants alternatifs de haut potentiel et de
grande fréquence, M. Tesla a fit usage d'un corps appelé
carborundum, et sur lequel nous croyons utile de fournir
quelques renseignements, en les empruntant au texte
mème de sa communication devant l'Institution of Electrical Engineers, de Londres, le 3 février dernier.
« Le carborundum est un produit nouveau fabriqué par
M. E. G. Acheson, de Monongabela City, Pensylvanie
(Etats-Unis), dans le but de remplacer la poudre de diamant
dans le polissage des pierres précieuses, application qu'il
réalise avec succès. Je ne sais pas pourquoi le nom de
carborundum lui a été donné, t moins qu'il n'y ait dans
le procédé de fabrication quelque chose qui justifie ce
nom. C'est gráce â l'obligeance de l'inventeur que j'ai pu
disposer de quelques échantillons, en vue d'étudier les
propriétés phosphorescentes de ce corps et son aptitude á
supporter de hautes températures. Le carborundum peut
être obtenu sous deux formes différentes : en cristaux et
en poudre. Les cristaux paraissent noirs â reed nu, mais
sont très brillants ; la poudre ressemble à de la poussière
de diamant, mais elle est beaucoup plus fine. Au microscope, les échantillons de cristaux ne paraissent pas avoir
de forme bien définie, et ressemblent plut& á des morceaux de charbon de bonne qualité ; la plupart sont opaques, mais quelques-uns sont transparents et colorés. Les
cristaux sont une qualité spéciale de charbon, renfermant
un certain nombre d'impuretés ; ils sont extrèmement durs
et résistent longtemps á la température du chalumeau.
Aux premiers instants, ils s'agglomèrent sous forme de
gáteau, probablement par fusion des impuretés qu'ils contiennent, puis la masse ainsi formée reste longtemps sans
éprouver de nouvelle fusion, mais il se produit á la longue
Bolide.

—

—

une désagrégation lente, une sorte de combustion, et il
reste finalement un résidu d'aspect vitreux qui doit être,it
mon avis, de l'alumine fondue. Le carborundum fortement comprimé conduit très bien, mais moins cependant
que le charbon ordinaire. La poudre obtenue des cristaux
est pratiquement non conductrice, mais elle constitue une
excellente poudre i polir. Le temps m'a manqué pour
étudier d'une manière satisfaisante les propriétés de ce
produit, mais j'ai, en quelques semaines, obtenu des résultats suffisants pour pouvoir affirmer qu'il doit posséder
des propriétés remarquables i plusieurs points de vue. Il
supporte sans détérioration des températures très élevées ;
il est pen affecté par le bombardement moléculaire ; il ne
noircit pas les globes dans lesquels il est enfermé, comme
"le fait le charbon ordinaire. La seule difficulté que j'aie
rencontrée dans son emploi a été de trouver une matière
pouvant lui servir de support, et capable de résister aux
températures élevées et aux effets du bombardement aussi
hien que le carborundum. »
Cultures fruitières en Californie.
Le rapport
officiel sur la culture fruitière en Californie pour l'année
1890 attribue i cet Etat 13 180 134 arbres fruitiers, mais
il ne mentionne pas un certain nombre de comtés oii la
culture fruitière est excessivement développée : les comtés
de Lassen, Los Angeles, San-Francisco et Solano. Le comté
de Solano avait, en 1889, 669 774 arbres fruitiers, et Los
Angeles un million. La Californie possédait done au moins
15 millions d'arbres fruitiers m l'été de 1890, arbres
plantés depuis une quarantaine d'années et on opère
actuellement une plantation moyenne de 1 million d'arbres chaque année. En 1890, la Californie possédait 57 700
hectares de Vignes donnant des Raisins de table, des
Raisins secs, et des Raisins de cuve, la superficie affectée
aux Raisins de cuve dépassant de beaucoup celle qui est
consacrée aux Raisins de table et aux Raisins secs. Pour
les Raisins de table , le comté de Tulare vient en tète,
puis celui de Placer ; pour les Raisins de cuve, c'est le
comté de Sonoma qui est le premier, puis celui de Napa
et, en troisième ordre, celui de Santa-Clara. Pour les
Raisins secs, ce sont les comtés de Fresno, d'abord, puis
de San Diego. On s'occupe également beaucoup en Californie de la culture des Ananas qui serait très rémunératrice d'après les expériences déjà faites. Un propriétaire
d'Indian-River cultive des Ananas sur une étendue de
18 hectares 21 dont 10 hectares 11 sont en plein rapport.
Un hectare produit pour 11 230 francs de fruits et pour
1 550 francs de plants, mais la productivité des pieds diminue i mesure qu'ils prennent de l'áge et le rendement
brut se réduit á 2550 francs par hectare. On espère obtenir en Californie, avec la culture des Ananas, des résultats
aussi satisfaisants que ceux des horticulteurs floridiens.
—

Les souLe wagon salon d'un rajah indien.
verains indigènes de l'Inde auxquels la Grande-Bretagne
fait une rente en les priant de se laisser vivre sans s'occuper
de rien, n'ont pas été longs â s'habituer au progrès des
sciences occidentales et á en tirer tout le confort possible.
C'est ainsi qu'une maison anglaise est en train de construire
pour un de ces potentats trois superbes -wagons de chemins
de fer qui constitueront en réalité un véritable palais sur
roues. On va d'abord utiliser pour la charpente uniquement
du bois de teek., le seul qui résiste aux ravages des
insectes, et comme ce bois coûte fort cher, on dépensera
rien que pour cette seule matière, '1000 francs par voiture.
L'ensemble du palais ambulant doit contenir des appartements de jour et de nuit pour le prince et pour les per-

—
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sonnes de sa suite ; il y a en outre un quartier séparé pour
la cuisine, ou l'on peut emporter 2 tonnes d'eau et 2 tonnes
de glace. Les décorations des voitures sont mag,nifiques ;
les panneaux sont garnis de glaces, dont une notamment
coáte 1000 francs ; le prix de chaque wagon sera d'environ
'75 000 francs. L'éclairage sera complètement assuré par
l'électricité au moyen de batteries d'accumulateurs chargés avant le départ du train.
Indicateur de pente pour cheinins dé fer. —
bes divers indicateurs actuellement employés le long des
voies de chemins de fer, pour indiquer les pentes de la
voie, présentent l'inconvénient de pouvoir passer inapereus
ën temps de brouillard, ou lorsque les trains marchent
avec une très grande vitesse. On a installé récemment un
indicateur de pente sur la locomotive mème. L'appareil
consiste en un tube horizontal de 4 á 5 mètres de longueur,
placé le long de la locomotive. Aux deux extrémités de ce
tube se trouvent des branches verticales, dont l'une placée
sur la plate-forme de la locomotive en face du mécanicien.
Cet appareil fonctionnera dons comme un niveau d'eau
ordinaire et l'on peut voir à chaque instant l'inclinaison
de la locomotive ou autrement dit la pente de la voie au
moyen de la position de l'eau dans la branche verticale. On
assure que eet appareil indique très bien les différences de
pente de 1 pour '100.
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Varia. — M. Georges Ville adresse la 8e édition de
son ouvrage intitulé Les engrais chimiques. — Le Comité
berlinois qui s'est occupé de la frappe d'une médaille en
l'honneur du professeur Virchow, annonce l'envoi de
cette médaille. — M. Rouché, examinateur de sortie á
l'École polytechnique et professeur au Conservatoire des
arts et métiers, pose sa candidature á la place d'académicien libre. — M. Meslan donne un nouveau travail sur la
propriété du fluorure d'acétyle. — M. Gaudry présente
un volume sur les travaux du dernier Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. M. Schutzenberger a communiqué une note de M. Ch. Lauth sur la
préparation et les propriétés de la diamido-sulfobenzide
ainsi que sur les matières colorantes qu'il a obtenues avec
cette base. Cu. DE VILLEDEUIL. .

.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 9 mai 1892. — Pre'sidenee de M. D ' ABBAD1E.

La vie propre des tissus animaux. — M. Gautier s'est
proposé d'établir quelles modifications la mort de l'animal
peut entrainer dans le fonctionnement des cellules ; en
d'autres termes, de rechercher si les tissus ont une vie
propre qui dure après la mort. On savait que le pancréas
détaché d'un animal continuait à donner du suc pancréatique ; d'autre part, la propriété du système nerveux de
se contracter, sous l'action de l'électricité, pendant plusieurs jours après la mort, semblait indiquer la persistance
de la vitalité et des phénomènes d'élaboration dont les
cellules sont le siège. Dans le but de vérifier ces déductions, M. Gautier a soumis aux dosages les plus précis de
l'analyse chimique des échantillons de tissus musculaires
recueillis aux abattoirs et placés aussitát dans des milieux
rendus aseptiques. Gráce à cette précaution parfaitement
réalisée, il a pu conserver pendant fort longtemps ces fragments de viande, sans qu'ils tombassent en putréfaction
sous l'action des ferments extérieurs, et laisser ainsi les
cellules dans des conditions de fonctionnement possible. Un
échantillon a été gardé de cette manière, pendant quatrevingt-treize jours, á des températures qui ont varié de
2 degrés á 25 degrés ; un autre pendant trente-trois jours
dont onze en étuve á la température de 38 degrés. La
quantité d'eau est restée constante, ainsi que celles des
corps gras et des matières albuminoïdes non solubles.
Quant aux matières albuminoïdes solubles, elles ont diminué dans une faible proportion et ont donné lieu, par voie
de transformation, á des alcaloïdes, et principalement
de la caséine. L'ammoniaque et l'acide lactique n'ont que
très peu ou point paru ; en revanche, il y a eu production
d'acide carbonique et de très légères quantités d'azote et
d'hydrogène.
Une pluie de poussière. — Une dépèche de M. Nordenskiold annonce qu'une pluie (le poussière s'est abattue
sur Stockholm et dans les environs.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DEVOILÉE
MAGIE NOIRE

Malgré son titre un peu sombre, le sortilège que
nous dévoilons au jourd'hui n'a de ténébreux que le
théátre du prestidigitateur qui n'est pas éclairé, et
n'a d'autre noirceur que la couleur du drap qui recouvre complètement le fond, les cótés, le plafond
et le plancher de la scène.
Au contraire, tous les objets qui apparaitront dans
cette expérience sont blancs ou tout au moins de
couleur claire; le physicien lui-même, vêtu tout
de blanc, ne manquera pas de dire que si l'on fait
de la magie blanche en habit noir, c'est un habit
blanc qui est nécessaire pour faire de la magie noire.
Voici la représentation qui commence ; la salie est
plongée dans une demi-obscurité ; deux lampes qui
tournent le dos a la scène projettent sur les spectateurs, au moyen de réflecteurs métalliques, une faible lumière, atténuée encore par des verres légèr.
ment teintés en rouge.
Le rideau se lève et ne découvre que les ténèbre
les plus noires au milieu desquelles, au bout di
quelques minutes d'attente, apparait soudain le prestidigitateur que Fon n'a point vu arriver par les
cêtés, qui n'est pas sorti de terre et qui n'est pas
descendu du plafond. Celui-ci, après avoir salué les
spectateurs, appelle sa baguette magique qui, au
méme instant, se trouve dans sa main, sans qu'on
puisse soupÇonner par quel chemin elle y est venue.
Cette baguette magique, étendue à droite, fait apparaitre un guéridon ; à gauche, une chaise ; puis un
deuxième guéridon, une deuxième chaise.
Un simple signe, et sur chacun des guéridons se
trouve un vase en porcelaine ; un mouchoir, emprunté aux spectateurs et déposé dans l'un de ces
vases, est immédiatement retiré de l'autre ; les oeufs,
les chapeaux en toile cirée des cochers de l'Urbaine,
tout ce qui est blanc joue un róle dans cette scène
et sert aux escamotages les plus variés.
C'est ensuite une tête de mort qui arrive lenteinent du fond du théátre; elle s'approche du physi1

n° 984, du 9 avril 1892, p. 304.
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'den épouvanté, l'embrasse, et va se reposer sur une sur la scène. Supposons celle-ci remplie -d'objets
table d'oir elle répond aux questions qui lui sont recouverts de drap noir ; les yeux des spectateurs;
faites. Des ossements, les bras, les jambes, les caes,
dont la sensibilité pour l'obscurité est diminuée
viennent de toutes parts se réunir la tête de mort, encore par l'éclat relatif des lampes et des réfiecteurs
le squelette entier se construit, se Met á danser, et, métalliques qui les blessent plus ou moins, ne pourtout en dansant, se disloque de nouveau, les jambes ront absolument pas distinguer ces paquets noirs'
valsant d'un cóté, le tronc et la tête de l'autre. qui ne se détachent en aucune faÇon du fond généPuis c'est une course rapide, effrénée, de ces os- ral, noir et obscur.
sements par toute la scène. Sur un signe du physiAu contraire, des objets bien blancs, placés dans
cien, une tête avec de la chair et des che-veux rem- ces conditions, réfléchiront suffisamment la lumière
place pour un moment la tête de mort et tout s'éva- diffuse de la salle, poer se détacher nettement sur le
fond noir qui les entoure, et être perÇus distinctenouit.
C'est alors un violon blanc qui voltige dans le ment par les. spectateurs.
thatre, avec une main blanche, armée d'un archet
C'est ainsi qu'au lever du rideau, le prestidigiblanc, qui le fait grincer d'une manière effrayante. tateur, les guéridons et les autres objets disposés
Enfin, c'est le physicien lui-même qui s'escamote l'avance sur la scène, seron" t invisibles, mais appaen présence des spectateurs. Debout, au milieu de raltront soudain au moment oh ils seront découverts,
la scène, il se recouvre d'un drap blanc, s'agite un ce qui doit être fait tres vivement et sans hésitation:
La tête de mort
peu, le drap tomest fixée au bout
be terre, et ce
d'un báton re:
prestidigitat e u r ,
couvert de drap
que l'on vient de
noir, et mise en
voir sur la scène,
mouvement par
fait bruyamment
une personne qui
son entrée dans
se tient dans les
la salie par une
coulisses et qui,
porto du fond.
complètement reCette scène est
couverte ellecertainement une
même de dry,
des plus saislsnoir, traverse
santes que l'on
besoin la scène
puisse exécuter
aux moments oh
en fait de physison intervention
que amusante et
est néc essaire
dépasse m ê m e,
pour l'apparition
comme effet, le
et la disparition
fameux truc des
des objets, ou
spectres.l. L'ilpour
leur translu si o n produite
Squelette se mouvant sans liens visibles devant un prestidigitateur.
port d'un lieu
est telle,- que
nombre de spectateurs en sont effrayés, et cepen- un autre. Sa présence reste absolument invisible.
Pour s'escamoter lui-même, le prestidigitateur se
dant l'explication en est des plus simples, comme on
retire tout simplement- derrière un ricleau noir, après •
va le voir.
avoir cédé sa place, sous le drap blanc, au person-.
Nsjus avons dit que tout l'éclairage se bornait
deux lampes tournées vers les spectateurs. Cette nage noir qui se tenait invisible t ses cótés, et qui
lamière peu intense ést en grande partie absorbée soutient le linge en l'air pendant le temps nécessaire
dans la salle, et c'est peine si de faibles rayons á son compère pour faire le tour du théátre et galumineux sont renvoyés sur la scène, réfléchis par gner la porte du fond.
A notre connaissance, cette expérience n'avait
les murs, par des objets de couleurs claires, tels que
les vêtements de quelques spectateurs, ou par l'at- jamais encore été pUbliée.
Nos lecteurs éprouveront certainement' le désir
mosphère vaporeuse de la salle. Or, cette faible
quantité de lumière ainsi réfléchie est presque tota- d'être témoins, i l'occasion, de l'effet produit par
lement absorbée par le drap noir mat dont la scène une semblable représentation, et 'ainsi messieurs les
est tendue ; le spectateur ne peut plus alors se magiciens modernes auront un peu moins de peine
nous pardonner d'avoir dévoilé l'un de leurs plus
rendre compte des distances qui existent dans une
obscurité aussi complète, et un fond de drap noir jolis secrets.
MAGUS.
n'impressionnera pas davantage sa rétine, qu'il soit
— A suivre. —
placé á 2 mètres ou 'a 10 rnètres de profondeur
Le Propriétaire - Gérant : G. TISSANDIER.

Voy. n° 506, du '10 février 1883, p. '167.
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UNE NOUVELLE DRAGUE
n se poursuit depuis quelques semaines, t Versailles, un travail souvent réclamé, mais plus sou-
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vent encore ajourné á cause de ses difficultés spéciales d'exécution : nous voulons parler du curage
du Grand Canal et nous pensons qu'il ne sera point
inutile d'appeler sur ce point l'attention des lecteurs,
eu égard á la nouveauté des moyens employés.

Fig. 1. — Nouvelle drague á succion einployée au curage du Grand Canal de Versailles.

Lorsque Louis XIV ent résolu de transformer le d'hui, la première critique qui fut faite sur le plan
modeste rendez-vous de chasse paternel en cette royal eest que le lieu était « aride et sec », et Saintsomptueuse résidence que nous admirons aujour- Simon, mauvaise langue avant tout, n'a oublié d'ap,

Fig. 2. — Plan de la drague Bony et Daste. — A, A'. Treuils pour le déplacement latéral. — T, T' Treuils pour le dt'vlacement suivant ,Feau.
— B. L'élinde et sa chèvre. C, C. Cuves pour la préparation du liquide désinfectant. — Pompe d'alimentation des cuves. — D. Couroume dentée du tube d'aspiration dont la rotation est assurée par les eicT renages angle droit G. — II. Pompe rotative. — E. Aniculation
dut tube d'aspiration. — F . ArriVée du liquide désinfectant. — P. Conduitde
la pompe. — L. Emplacement de la locomobile.
'

puyer sur ce point. II est inutile de rappeler les
énormes travaux qui furent exécutés pour remédier
eet état de ehoses : captation des rus environnants,
construction de cette énorme machine de Marly, ()Net
de tapt d'admiration á l'époque, entreprise de l'aqueduc de Maintenon que Saint-Simon, plus caustique
que jimais, déclarait construit pour le tiers avec
201" année.

—

1 er semestre.

les ossements des soldats employés á ce travail.
Bientk Versailles était entouré d'eaux vives, et Le
Nkre, l'architectejardinier, terniinait cette large
allee, qui descend de la terrasse du eháteau, par tm
immense canal en forme de èroix, entièrement creusé
de main d'homme. Du haut de cette terrasse, oit
Louis •XIV rappelait, avec une pointe d'orgueil, qu'au25
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trefois on voyait qu'un moulin á vent, ce á quoi
le due de Grammont répondait, non sans un malin
sourire, « le moulin a disparu, mais le vent est
resté », bientk du haut de cette terrasse le roiSoleil pouvait contempler cette merveilleuse perspective si bien ménagée par le créateur des jardins.
Les travaux du Grand Canal furent commencés en
1668 : ii n'a pas moins de 1558 mètres de longueur
sur une largeur de 62 mètres et est recoupé par un
bras de mème largeur qui s'étend de l'escalier du
grand Trianon jusqu'á la porte de la ménagerie sur
line longueur de 1015 mètres. Bien qu'exécuté le
plus souvent par corvées ou par réquisitions militaires, un compte de 1678 nous apprend qu'il na
pas été dépensé moins de 482 000 livres pour les
travaux de fouille et les transports de terre et cependant la profondeur moyenne était peu considérable,
car, dans les points les plus bas, la cote ne dépasse
pas 1m,20.
Nous ne frons que signaler en passant les fètes
qui se donnèrent sur le Grand Canal, parmi lesquelles
ii convient de citer celles qui furent célébrées,
1674, après la réunion de la Franche-Comté. Le
Canal aait alimenté par les déversoirs des étangs qui
entourent Versailles, il servait aussi i la decharge
des égouts de la ville ; dayant pas un émissaire suftisant, les boues ne tardèrent pas á l'envahir et l'on
dut, dès 1758, exécuter d'énormes travaux pour détourner les égouts. Bussieux rapporte qu'on fut
obligé de construire plus de 5000 toises d'aqueduc
dans ce but, et, á la suite de ce travail, on procéda
un premier curage hátif. En 1789, par suite des
odeurs malsaines qui s'en échappaient, on dut songer
á faire un nettoyage complet : l'ordre fut donné d'y
procéder dès le départ du roi ; ce départ eut lieu,
comme on sait, le 11 oetobre 1789, et les événements (pii se passèrent alors avaient une telle gravité qu'il ne fut pas donné suite au projet ; le Canal
se desséchant peu á pen devint une sorte de prairie
fangeuse aux dangereuses exhalaisons. Ce ne fut
qu'en 1808, lorsque Napoléon rêva de faire de ce
cháteau, plein de souvenirs monarchiques, une sorte
de Panthéon de l'empire, qu'on remplit de nouveau
le Canal. Plus tard, lorsque Louis-Philippe convertit
la résidence royale en un splendide musée &die,
suivant l'inscription placée son fronton, « i toutes
les gloires de la France », de nombreuses fètes y
furent données et mème une petite flottille y fut créée,
au milieu de laquelle devait bientk trkler le mamit,
fique canot du second empire.
Nous avons voulu résumer en ces quelques mots
l'histoire de cette pièce d'eau, et montrer surtout
qu'en l'absence de tout courant elle devait infailliblement se combler peu i peu et, de fait, depuis
quelques années, ses eaux croupissantes, surtout
pendant les ardeurs de l'été, devenaient pour Versailles un danger perpéluel. 4 plusieurs reprises
avait été soulevée la question du curage ; les avis,
les moyens d'exécution les plus divers avaient été
proposés ; enfin l't,tat et ta municipalité, de conrt,

se sont arrètés une solution qui permettra d'exécuter avec rapidité Fa, uvre entreprise sans que, en
remuant ces vases profondes, la ville ne soit exposée
á line épidémie infectieuse, sans qu'aucune odeur ne
trahisse le travail effectué ; c'était lá surtout le point
capital.
était done impossible de se servir des anciens
procédés de dragages, chaines i godets et autres ; le
'Doyen adopté consiste essentiellement i former, au
fond du canal, avec la vase et l'eau, un semi-liquide
qui est aspiré par une pompe, désinfecté l'aide
d'injections de sulfide de fer et refoulé par une conduite qui le déverse sur de larges espace,s, oh les
matières solides ne tardent pas á se déposer, tandis
que l'eau retourne au canal après s'ètre en quelque
sorte décantée d'elle-mème.
Avant d'entrer dans la description de la drague spéciale employée á Versailles, il ne sera pas inutile de
dire quelques mots sur les dragues i succion dont
cet appareil drive. C'est vers 1872 que l'ingénieur
Bazin cut l'idée d'aspirer, i l'aide d'une turbine, les
vases qui encombrent les fonds des rivières ou des
Cette méthode a été exploitée d'une facon courante par les Hollandais et a parfaitement réussi tant
qu'il s'est agi de fonds de sable ou de vases molles;
si les terrains i déblayer sont fortement glaiseux et
chargés de gravier, il est utile d'adjoindre au tuyau
d'aspiration des appareils désagrégateurs destinés
ameublir le sol et former le semi-liquide que la
turbine devra aspirer. On conc.oit que dans les terrains argileux le travail est des plus pénibles et ne
donne qu'un rendement tres faible ; tel était le cas
des fonds vaseux du Grand Canal. Les constructeurs
de la nouvelle drague, MM. Bony et Paste', ingenieurs, entrepreneurs de travaux publics i Asnières, ont tourné la difficulté d'une tres ingénieuse
Etc:0n.
Le tuyau d'aspiration se termine en forme d'escargot, dont l'hélice est 'a pas très. court, et la section
d'ouverture parallèle i l'axe du tuyau ; cette extrémité est en bronze et munie d'un couteau circulaire
en acier. La machine qui actionne la pompe fait en
mème temps tourner sur un axe le tube d'aspiration;
la couronne tranchante de l'escargot pénètre dans la
vase résistante, en découpe un morceau et le mouvement de rotation continuant, le fragment d'argile
pénètre dans le coude oh il est divisé par deux autres couteaux, disposés parallèlement au diamètre.
L'aspiration de la pompe détermine un fort appel
d'eau qui refoule l'argile découpée dans le tube.
Ainsi le travail de la drague se subdivise d'une kon
continue en deux partjes : dans la première portion
de sa rotation l'escargot se charge de vase plus ou
moins solide, dans la deuxième ii n'aspire plus que
de l'eau ; celle-ci forme en quelque sorte un piston
liquide qui pousse devant lui les matières recueillies
quelles qu'elles soient, de li le nom de l'appareil,
drague piocheuse et suceuse. On concoit qu'en impri1 L app ueils sont eonstruits par la maison. Pinguely de Lyon.
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mant l'appareil un mouvement lent de progression
l'escargot creuse dans le fond du canal un profond
sillon et il est facile, en modifiant de facon convenable les vitesses d'avancement et de rotation, d'arriver á un maximum de rendement, contrólé d'une
maniere très simple au debouché du tuyau d'évacuation.
Tel est le point principal de la drague qui se compose essentiellenient de deux chalands reliés ensemble
et échancrés à l'avant pour le passage du tuyau
d'aspiration ; sur le bateau, abritée par une petite maisonnette en planches, est installée une machine locomobile de 40 chevaux (fig. 1). Elle agit sur une forte
pompe centrifuge, maintenue toujours amorcée par
un ingénieux système d'injection de vapeur. D'un
autre cké X l'aide d'une transmission á engrenages,
la machine iniprime au tuyau son mouvement de
rotation. Un presse-étoupe hydraulique assure l'étanchéité du joint du tuyau et de la pompe, sans gêner
le mouvement de rotation.
Le tube d'aspiration est monté sur un chassis
(élinde) articulé sur l'axe de la pompe et pouvant
prendre toutes les inclinaisons voulues pour assurer
le contact de l'escargot avec le sol ; l'élinde est
manceuvrée á bord par un treuil et une chèvre.
La machine actionne aussi une petite pompe d'alimentation, qui puise l'eau du canal et l'amène dans
deux grands bacs d'une contenance d'un mètre cube
et dans chacun desquels on verse 25 kilogramnies de
sulfide de fer. Pour hater la dissolution, l'eau est
échauffée par un serpentin dans lequel circule de la
vapeur empruntée á la chaudière. La cuve remplie
est mise en communication avec, le tuyau d'aspiration, et le débit en est regie i l'aide d'un robinet.
Il a été reconnu par le Conseil d'hygiène que pour
obtenir une désinfection complete, il suffirait d'une
injection de deux litres d'un tel melange par mètre
cube de oase liquide aspirée. Celle-ci est refoulée
dans un tuyau de large section (50 centimètres de
diamètre), soutenu á la surface de l'eau par un chapelet de barriques vides. La première partie de la
conduite est maintenue rigide sur une assez grande
longueur, puis elle se eoude i l'aide d'un ingénieux
système d'articulation, composé de parties coniques,
reliées les unes aux autres par des joints sphériques,
avec garniture en cuir embouti, dans le genre des
garnitures de presses hydrauliques, de telle sorte que
le joint est d'autant plus étanche que la pression
intérieure est plus élevée (fig. 2).
Quatre cordages ancrés au sol, disposés en croix
et mano2uvrés par des treuils á bras suffisent á la progression en tous sens de la drague et servent á lui
faire décrire dans la longueur du canal de grands
ares rapprochés, ayant pour rayon la partie rigide
de la conduite (environ 90 mètres).
La pompe aspire en moyenne 800 mètres cubes
par heure avec tm rendement en vases solides qui
varie de 8 á 12, pour 100. Non seulement elle extrait
les boues et les argiles vertes du fond, mafs aussi de
nombreuses pierres de toutes grosseurs; dont le pas-

sage á travers les tubes de fonte est marqué par un
sourd grondement continu. On pensait qu'on retirerait du fond de la pièce d'eau des objets précieux,
on parlait mème d'armes nombreuses jetées au Canal
lors des événements qui ont marqué les débuts du
siècle : les trouvailles se sont bornées jusqu'ici i des
billes d'enbtnt, quelques décimes, des fragments de
chaine ou des clefs de la machine, tombées au cours
du travail.
A l'heure actuelle, la partie du Canal, proche du
Char embourbé, est complètement nettoyée, et on a
atteint l'ancien lit : les eaux boueuses refoulées dans
la conduite, qui n'a pas moins de 200 mètres de
long ont été versé2s dans un des taillis qui bordent
le canal, préalablement entouré d'une levée de terre.
Le cube déjà extrait est considérable et forme sur le
sol du large déversoir une couche de plusieurs décimètres de haut. A la sortie de la conduite le melange
vaseux n'a aucune odeur appréciable; du reste, comme
dernière mesure de précaution, les ingenieurs font
répandre de la chaux vivo á raison de 200 grammes
par mètre cube refoulé. Le déOt des matières solides
se fait rapidement, et se trouve en peu de temps
assez compact pour qu'on puisse marcher i sa surface : il est vrai que ces boues contiennent une forte
proportion d'argiles vertes, evacuees i d'état de boules
ovoïdes i la facon des palets routes. L'eau retourne au
Canal peine chargée de matières terreuses.
Le travail sera done accompli en un laps de temps
relativement très court, dans des conditions particulières de salubrité ; il fait le plus grand honneur á
l'ingénieur des ponts et chaussées, M. Legouëz, qui le
dirige. Ajoutons que cette drague a déjá fait ses
preuves sur la Gironde et MM. Bony et Paste emploient
quatre de ces appareils d'une facon continue dans
leurs chantiers de File Cazeau. H. FOURTIER.

CHAUFFERETTE A HYDRATATION
DE CHAUX
Considérées au point de vue de leur mode d'action,
les chaufferettes actuellement employees pour les
usages doniestiques : chauffige de voitures, moines
de lit, chaufferettes portatives, ou dans l'industrie
pour le chauffage des omnibus, tramways et voitures
de chemins de fer, peuvent se subdiviser en deux
groupes bien distincts : celles qui engendrent la chaleur, fondées sur le principe de la combustion lente
de combustibles appropriés, et celles qui ayant préalablement emmagasiné de la chaleur, la restituent
par un refroidissement graduel ; c'est á ce second
groupe qu'appartiennent les bouillottes i eau chaude
et les chaufferettes l'acétate de sonde dont nous
avons préeédemment donné une lescriptionl.
Le nouveau système (le chaufferette que nous
allons aujourd'hui presenter á nos lecteurs, bien
qu'appartenant au premier groupe, c'est-a-dire aux
1

Voy. n° 503, dur, jativier 1883, p. 1(11.
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appareils produisant de la chaleur, s'écarte no- le petit modèle de chaufferette á chaux hydratée permettra de comprendre comment ces résultats ont
tablement néanmoins des types connus par le fait que
cette chaleur est obtenue non plus par la combus- été simplement et facilement obtenus. L'appareil
tion t temperature plus ou moins éleve dun com- se compose d'un cylindre aplati dans lequel vient se
bustible produisant des émanations dangereuses, mais placer la chaux grasse. A l'intérieur de ce cylindre
est ménagé un réservoir en forme de cne que l'on
par simple hydratation de la chaux grasse.
Chacun sait que la chaux grasse produit, par son remplit d'eau par fouverture A. La chaufferette
hydratation, une certaine quantité de chaleur, et eest ainsi garnie est armee et peut rester indéfiniment
ce phénomène hien simple et hien connu que M. Loi- armée. Pour la mettre en action, ii suffit de manoeusons de Yiviers a ingénieusement songé i appliquer vrer un bouton B qui, ouvrant un petit orifice ménagé au sommet du réservoir conique laisse arriver
I la construction des chaufferettes.
Ii résulte d'expériences faites au laboratoire de lentement l'eau sur la chaux. L'hydratation se prochaleur de l'Ecole de physique et de chimie indus- duit, et, en quelques minutes, la chaufferette atteint
trielles de la Ville de Paris, par M. Soulier, que une ternpérature qui peut aller jusqu'á pres
de 100 degrés centigrale mélange de chaux
des et être maintenue
,rasse et d'eau dans les
pendant un certain
conditions oh l'emploie
temps, suivant les dil'inventeur (1000 grammensions de l'appareil,
mes d'eau et 1500 gramles réserves d'eau et de
mes de chaux grasse)
chaux, les causes de
dégage environ 84 calorefroidissement, etc.
ries (kilogramme-degré)
On conÇoit á présent
par kilogramme de méles avantages de cette
lange, soit 140 calories
disposition sur la classi(kilogramme-degré) par
que
bouillotte. Lorskilogramme d e chaux
qu'une dame se promène
grasse . D'autre part,
en voiture au milieu
d'après M . Berthelot,
de l'hiver, Ja bouil28 grammes de chaux
lotte ordinaire est inutile
vive de bonne qualité
pendant l'aller ; c'est
donneraient, en se chanprécisément le moment
geant en chaux éteinte,
oh elle produit le plus
9 calories (kilogrammede chaleur et présente
degré), soit 520 calories
Ja température la plus
par kilogramme de
élevée. Par contre, au
chaux vive. Sans trop
retour, au moment oh
insister sur les dispoJa chaleur serait nécessitions employees, il
saire la chaufferette est
nous faut dire un mot
refroidie et ne rend plus
des avantages spéciaux
aucun service. Mèrne
cette nouvelle applica- Chaufferette t chaux grasse de 31. Loisons de Viviers. Petit modèle.
— 1. Vue extérieure. — 2. Coupe montrant le trou de remplissage A,
observation pour la sortion, on pourrait presla clef de mise en marche B, le réservoir d'eau de forme conique et
tie dun bal ou dun specla provision de chaux grasse.
que dire á ce nouveau
tacle , etc .La chaufferette
principe de chauffage.
á hydratation de chaux, au contraire, est préte t fourEn première ligne vient l'absence absolue de
danger, l'action chimique se produisant en vase nir son énergie thermique au moment oh l'on en
a besoin, par la simple manoeuvre dun robinet. Nous
herrnétiquement clos, á une temperature insuffisante
n'insisterons pas sur les différentes formes et les
pour produire l'inflammation des substances, méme
les plus inflammables. Un second avantage est différentes applications que peut recevoir la chaufl'absence complete de produits extérieurs : méme en ferette dont nous venons d'indiquer le principe et de
cas de fuite de la chaufferette, il ne coulerait que de montrer l'une des dispositions les plus simples.
l'eau pure provenant du réservoir, la chaux hydratée L'idée est encore trop nouvelle pour qu'on ait pu
ou en voie d'hydratation formant éponge et retenant faire des expériences sérieuses et comparatives,
l'eau qui serait déjá venue i son contact.11:nfin, der- expériences qui nous fixeront sur sa valeur au point
nier avantage qui rfavait été obtenu jusqu'ici par de vue des applications industrielles projetées par
aucun autre système, la chaufferette constitue un l'inventeur, mais il nous a paru utile de signaler des
présent une disposition originale, et qui s'éloigne
générateur thermique á production différée volonté,
toujours armé et prèt i servir, pouvant rester plu- notablement des sentiers battus jusqu'ici, en vue de
Ja résolution d'un intéressant problenie d'économie
sieurs mois charge' sans rien perdre de ses qualités.
domestique. X..., ingénieur.
Un coup d'oeil sur la figure ci-jointe qui représente

LA NATURE.

389

LA. STÉRILISATION DES EAUX PAR LA CHALEUR
Dans tous les temps les hygiénistes ont recom- quelque raison de suspecter l'eau d'alimentation.
mandé de faire usage d'eau bouillie, lorsqu'on avait Cette précaution est encore parmi celles que l'on

Fig. 1. — Stérilisateur d'eau par la chaleur de MM. Rouart, Gefleste et lierscher. — Installation en cas d'épidémie.

s'empresse de signaler t l'attention publique dès
Brouardel. I1 n'est pas de semaine que ce Comité ne
qu'une épidémie de diarrhée, de dysenterie, de fiè- soit informé de l'existence, sur quelque point de la
vre typhoïde, de cholera, etc., menace ou se déve- France, d'une épidémie quelconque, telle qu'une
loppe. Mais si une
épidémie de fièvre
mesure aussi gétyphoïde, pour lanérale est facile
quelle il y a lieu de
t indiquer aux
recommander
par ticuliers, elle
la population
est plus difficile
éprouvée l'usage
appliquer t l'end'eau bouillie.
semble de la poDans l'armée, il
pulation d'une
en est de même
agglomération
chaque instant.
habitée.
Or, l'adminisC'est á ce but
tration sanitaire
que répond le
francaise , qui posnouveau stérilisède un matériel
sateur d'eau par
de désinfection
la chaleur de
des plus remarMM. Rouart, Gequables, désirait
de MM. Rouart, Gefleste et Herscher pour Ia stérilisa; ion
neste et Herscher. Fig. 2. — Schéma de l'appareil
depuis longtemps
de l'eau par la chaleur en cas d'épidémie.
Cet ingénieux
y ajouter des apappareil fournit la solution d'un problème qui pré- pareils destinés á la stérilisation des eaux par la chaoccupe depuis de longues années le Comité consul- leur, appareils qu'elle pourrait engager les villes á se
tatif d'hygiène publique de France, et, • en parti- procurer ou qu'elle expédierait dans les localités enculier, son éminent président, M. le professeur vahies par l'épidémie lorsque la nécessité en serait
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démontrée. Ce projet vient d'être mis á exécution,
après de nombreux tátonnenients, par MM. Rouart,
Geneste et Herscher de la maniere suivante
L'eau d'alimentation est amende dans une pompe
d'oh elle est conduite á la partie inférieure d'un cylindre métallique dans lequel circule un serpentin ;
lorsque ce cylindre est re,mpli, l'eau arrive á la partie
inférieure dun second cylindre construit de la même
manière, puis elle est finalement amende dans un récipient oh elle s'échauffe á 120° sous pression au contact de tuyaux de vapeur communiquant avec une chaudiere (fig.1). Lorsque l'eau a bouilli pendant un certain
temps, elle est refoulée dans les serpentins des deux
cylindres destinés á recevoir d'abord l'eau impure,
puis elle s'écoule dehors, après refroidissement et
filtration, ou mieux clarification, á travers une couche
de sable siliceux.
L'eau bouillie doit être promptement consommée
car elle jouit, comme toutes les eaux pures, du singulier pouvoir de s'auto-infecter rapidement mais
passagèrement. Quoi qu'on en ait dit, elle est aisément
digestible lorsqu'elle est suffisamment aérée. Il conviendrait done de l'obtenir en quantité suffisante pour
les besoins alimentaires, tout au moins.
La figure 2 montre le schema de eet ingénieux
appareil, qui comprend essentiellement : une chaudière avec réservoir de vapeur indépendant, un ou
plusieurs échangeurs et un filtre. Les échangeurs qui
sont des cylindres garnis de serpentins, en constituent
la partje la plus intéressante et la plus originale ;
l'eau impure froide, qu'ils recoivent, s'échauffe par
la température de l'eau bouillie circulant dans les
serpentins de retour, et cette même eau bouillie s'y
refroidit en cédant sa chaleur t l'eau qui se rend á la
chaudière. De cette faÇon l'échange de température
fait sans dépense et l'on peut parvenir aisément
fournir, á la sortie de l'appareil, de l'eau suffisamment
fraiche pour être consommée immédiatement, ce qui
répond i Fun des obstacles jusqu'ici les plus graves
á l'usage alimentaire de l'eau bouillie.
L'expérience a, en effet, prouvé que l'eau qui a
été soumise dans eet appareil pendant au moins
quinze minutes á une température minimum de
120 degrés, peut en sortir avec une température de
degrés seulement supérieure celle qu'elle avait á
l'entrée. Quant aux micro-organismes qu'elle renfermait, n'en reste plus aucune trace ; elle est absolument stérilisée. Les constatations de MM. Miguel,
G. Pouchet, Charrin sont très précises et tres démonstratives sur ce point.
Reste á savoir comment un tel appareil peut être
mis en usage. MM. Rouart, Geneste et Herscher ont
imaginé, i eet effet, plusieurs dispositifs. Dans l'un,
c'est l'aide d'une pompe á bras que l'eau est introduite ; dans un autre beaucoup plus considérable, une
pompe alimentée par la chaudière permet t l'eau
impure de circuler dans les diverses parties.
Ces divers modèles sont établis sur des chariots
portatifs, de faÇon i pouvoir être installés sur place,
dans les agglomérations visitées par les épidémies,

comme les étuves locomobiles i vapeur sous pression
de MM. Geneste et Herscher.• La figure 1 représente
une installation de ce genre sur la place d'un village,
dont les habitants viennent puiser dans leurs divers
récipients, de l'eau bouillie, absolument stérilisée,
exempte de germes et sans galt désagréable. Ils ont
somn de recevoir l'eau ?t l'extrémité du tuyau, qu'ils
relèvent afin de ne pas la souiller.
Le faible prix de revient de cette eau ainsi bouillie,
un ou deux millimes le litre, favorise l'application
de ce procédé industriel, qui vient déjlt de rendre de
signalés services dans les casernes de la marine á
Brest, oh sévissait depuis de longues années la fièvre
typhoïde, presque á l'état endémique.
Leur usage se répandra assurément de plus en
plus, comme formant l'une des parties les plus précieuses de eet arsenal sanitaire que la France a
constitué depuis quelques années et qui lui a dép
valu l'éconornie d'un grand nombre de vies humaines.
Br Z...

LE CYCLONE DE L' « ÉNÉIDE
On n'a pas oublié les intéressantes communications faites
l'Académie des sciences par M. Berthelot et relatives á
la découverte dans des manuscrits anciens de figures et de
description d'instruments que l'on avait crus jusqu'á présent d'invention moderne 2. Dans un ordre d'idées ii peu
près semblable, il nous a paru intéressant de résumer le
curieux et savant travail publié par M. Brémaud, médecin
principal de la marine, dans le Bulletin de la Société
acadélnique de Brest (Tome XVI), sur la célèbre tempète
magistralement décrite par Virgile dans l'Enéide et qui
n'est autre qu'un cyclone. « Ce n'est pas une médiocre surprise, dit l'auteur, que de reconnaitre dans un texte datant
de deux mille ans, condensés en quelques vers sus par
coeur par des séries de générations, les traits, précis,
exacts et complets dun tableau que les savants du dixneuvième siècle croyaient are les premiers á présenter
aux navigateurs. »
Reprenons le récit de Virgile d'après la traduction de
M. Brémaud.
« Et les vents, comme en bataillon serré se ruent par
la porte qui leur est ouverte et souffiettent la terre de
leur tourbillon. Ils se couchent sur la nter et par un mème
effort l'Eurus (vent d'est), le Notus (vent du sud) et l'Africus (vent d'ouest), fécond en bourrasques, la troublent
tout entière jusque dans ses profondeurs et roulent sur le
rivage des vagues énormes. Les hommes crient, les agrès
gémissent ; tout á coup les nuages arrachent le ciel et le
jour aux yeux des Troyens ; une nuit épaisse se couche sur
la mer. Le tonnerre gronde et les éclairs mettent le ciel
en feu. Tout fait présager aux homines une mort imminente. Tout i coup le froid paralyse les membres d'Énée,
ii gémit et tendant les mains vers le ciel : « Trois et quatre
« fois heureux, s'écrie-t-il, ceux qui.... » Ii parle encore que
la rafale se renverse et vient stridente du nord, masque
les voiles et porte les vagues jusqu'aux cieux. Les rames
sont brisées ; le navire abat et vient en travers á la lame.
1 Voy. n° 971, du 9 janvier 1892, p. 94. Dans cette Notice,
oû l'on annonÇait le travail de 111. Brémaud, en a imprimé par

errear Gremaud au lieu de Brémaud ; nous rectilions ici.
Voy. n° 966, du 5 décembre 1891, p. 11.
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Ce sont des montagnes d'eau qui se suivent et s'écroulent. »
Le récit est exact et complet comme un rapport de mer.
Tons les effets du cyclone et les phénomènes qui l'accompagnent sont soigneusement décrits. C'est d'abord l'imprévu : l'ouragan se déchaine sans avoir été pressenti : les
vents soufflent en tourbillon. Leur direction descendante
et l'affouillement des flots sont netteinent indiqués. Puis
des nuées épaisses couvrent le ciel. Ce n'est pas lá le coup
de vent que eonnalt le matelot qui fréquente ces parages;
le coup de vent du nord sec et balayeur de nuages,
contre lequel il a eu souvent á luttel.. C'est une nuit
épaisse à laquelle succède un froid qui glace les membres
d'Énée. Mais l'ouragan sévit sur un diamètre restreint, sa
trajectoire passe non loin de la flotte troyenne ; le centre
approche, le navire est arrivé dans le demi-cercle dangereux, il y a saute brusque de vent, il passe subitement du
sud au nord et masque les voiles. C'est la renverse ; les

qu'il aurait tracé, sans s'en douter, la deecription exacte
dun phénomène météorologique dont il n'aurait eu aucune
idée et qui ne devait être étudié que deux mille ans plus
tand ?
Cela ne nous semble pas possible. Soit que Virgile ait
été lui-mème ténioin des faits qu'il raconte, soit qu'il ait
été renseigné par un ami, il n'en est pas moins certain
qu'un navigateur du temps d'Auguste avait remarqué
l'existence d'ouragans en tourbillons avec renversement
de vent cap pour cap. Bien plus, le poète latin prend parti
pour la théorie que devait soutenir, en 1886, M. Faye
contre M. Finley et la doctrine du Signal-Office des ÉtatsUnis, et il admet d'emblée le mouvement descendant (incnbuere

V. BRANDICOURT,
Bibliothécaire de la Soeiété Linnéenne du nord (le la France.

LES EXERCICES PHYSIQUES
LE CA',OTAGE OU L ' AVIRON

Le cyclone (le « Énéide ». — X, Y. Trajectoire du cyclone. — A, B, C, D,
route suivie par la flotte troyenne. Celle-ci n'a pu être suivie que
paree que les navires disposent d'un élément de propulsion autre
que la voilure, les rames, qui ne seront désemparées qu'au moment du passage des navires dans le demi-eerele dangereux.

voiles sont arrachées, le navire vient en travers á la lame
et ne gouvernant plus, il va être dévoré par la mer comme
disent les marins. (( Des montagnes d'eau se suivent et s'écroulent, » dit Virgile. Mais le cyclone, d'un diamètre peu
considérable, a bientk franchi la flotte troyenne et subitement le calme se fait : C'est Neptune qui est apparu et a
lancé son fameux Quos ego....
Virgile a décrit ce que verraient et subiraient des navigateurs venant de Sicile et chargés á l'improviste par un
cyclone allant du nord-ouest au sud-est, à diamètre restreint et á mouvement modéré de translation.
Le cyclone les aborde par le cké maniable. Par suite
d'une manoeuvre presque inévitable pour des marins naviguant deux mille ans avant la naissance de Maur v, ils coupent la trajectoire en avant du centre pour passer dans le
demi-cercle dangereux et recevoir une renverse venant du
nord (Voy. la figure ci-dessus).
Est-ce le hasard qui produit de telles rencontres ? Dans
un entrainement d'improvisation poétique, Virgile a-t-il
fait manceuvrer les vents, les flots, le froid, les éclairs,
une saute de vent cap pour cap, avec une telle chance

Parmi les exercices physiques qui, pour le bien de
notre pays, sont depuis quelques années très en faveur
parmi notre jeunesse, le canotage ou pour nous
servir d'une expression plus technique, le Rowing est
assurément l'un des plus énergiques et des plus fortifiants. Nous avons le projet de passer en revue dans
La Nature quelques-uns des exercices physiques les
plus en vogue, et sans nous étendre sur chacun d'eux
en détails qui ne sauraient convenir qu'i des traités
techniques, nous donnerons t leur sujet des renseignements historiques et pratiques qui, nous l'espérons, seront appréciés de nos lecteurs.
L'origine du sport á l'aviron et de la construction
des embarcations de course nous vient des Anglais,
(lui ont su en faire un sport très discipliné et très
prospère. Le plaisir d'aller en canot date de 1850.
Le célèbre Alphonse Karr et quelques-uns de ses
amis eurent les premiers l'idée de monter une équipe
de rameurs et de faire de longues promenades nautiques; leur voyage au long cours de Paris au Havre
eut un grand retentissement.
Quelques années plus tard, il y avait déjá beaucoup
d'équipes de canotiers ; les premières régates eurent
lieu en 1854 sur le bassin de la Villette. On ne se servait alors que de canots de nier, lourds et goudronnés.
Il faut remonter 1840 pour trouver la création
á Paris du métier de constructeur d'embarcations ;
on construisait sans aucune donnée scientifique et
sans nulle expérience de eet art rempli de difficultés. Ceux qui ont commencé les premiers á faire
des embarcations t Paris t cette époque, étaient des
amateurs qui construisaient les bateaux dans lesquels
ils prenaient part aux régates; ce sont MM. Baillet,
Hedouin et Dudoyer, qui plus tard, comme d'autres,
sont devenus des constructeurs de profession ; leurs
installations étaient tout ce qu'il y a de plus rudimentaire, ils construisaient leurs bateaux sous les
arches des ponts de Paris, le long des quais sous une
mauvaise báche percée.
Pendant la construction d'un bateau, c'était une
affluence continuelle de curieux et d'amateurs, le
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personnel se composait du patron, de un ou deux
ouvriers. Quand venait l'hiver, ii n'y avait plus de
travaux , les grandes eaux venant inonder les petits
abris. II y en avait sous les voUtes du Pont-Neuf, du
pont Notre-Dame, au milieu des tas de moellons en
amont du moulin du Pont-au-Change, sous le pont

de la Tournelle dans l'ile Saint-Louis, le long des
quais. On plantait en terre quelques báches repêchées
au bord de l'eau et l'on installait, tant hien que mal,
la quine dessus. Ces ateliers primitifs étaient le
repaire des vagabonds qui étaient heureux de se
reposer sur quelques rares copeaux la tete douce-

Fig. 1. — Quelques spécimens de canots modernes.

ment appuyée sur une pierre ; aucun d'eux n'aurait Voici la date de formation des sociétés nautiques
jamais touché au travail en voie d'exécution ni touché
de Paris
quoi que ce soit.
Société des régates parisienne3 Bowing Club,1855;
En 1850, les règlements de police prescrivaient eerde nautique de France, 1876; Société nautique
que les canots
de la Marne,
devaient avoir,
1877; Decimal
comme largeur,
Boat Club, 1878;
le quart de la
Société d' encoulongueur ; ainsi
ragement, 1880;
un canot de
Joinville Bout
8 mètres avait
Club, 1880; Cer2 mètres de large,
cle del' aviron de
ii était dénommé
Paris, 1881 ; Cacanot-yole. On
not concert
s'efforÇait de conl' Union, 1855;
struire ces canots
Société nautique
le plus léger posde la basse Seine,
sible ; en resser1880; cette Sorant la ligne de
ciété a remporté
flottaison on arripendant la saison
vait produire
de 1891 le plus
de grands bateaux
grand nombre de
qui n'avaient auprix des Sociétés
cune solidité,
du continent;
c'était á qui triSport
nautique
Fig. 2. — Skiff de course. Longueur 9m,50, poids
kilograinmes.
cherait les règlede Paris, 1882;
M. Emile Lepron champion de France en 1891 á Paris. (D'après une photogra)hie.)
ments , allongeant
L'En Douce,
les bateaux, les rétrécissant, baissant la hauteur de Sociéte de promenade, 1878; Les Pagayeurs
bord ; on est arrivé enfin á la liberté de construction, parisiens, 1882.
II y a, en outre, á Paris, un grand Comité des
c'est-á-dire á la construction des outriggers et des
Régates internationales de Paris, composé de memskiffs de course dont l'on se sert actuellement
Paris et dans le département de la Seine; ii y a un bres des sociétés nautiques parisiennes. Ce Comité
très grand nombre de chantiers de constructions, recoit tous les ans 5000 francs de subventions du
Conseil municipal de Paris et 1000 francs du Conseil
dont quelques-uns sont très importants.
Paris est le berceau du sport nautique en France. général de la Seine, des objets d'art du Président de
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la République pour donner chaque année dans notre
capitale de grandes régates internationales.
y a en France quatre-vingt-seize sociétés nau-
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tiques d'avirons réparties en trois fédérations :
Fédération des Sociétés nauttques du nord de la
France; Union des Sociétés d'aviron du sud-(west;

Fig. 3. — Flambant neut, outrigger de course á 8 rameurs en pointe avec barreur. Longueur 18 mètres, largeur Orn,O,
poids 90 kilogrammes, du Sport nautique de Gand, Vainqueur du Championnat national Beige á Ostende en 1890 et 1891.
(D'après une photographie.)

tja. Yole-gig de course á deux rameurs en pointe avec barreur. Longueur 10m,50, largeur
poids 32 kilogrammes
au Real Club de Regatas, Barcelona. Vainqueur en 1890 de nombreuses régates en France et en Espagne.
(ll'après une pliotographie.)

Union des Sociétes d'aviron du nord-est. Toutes
ces fédérations sont réunies sous le nom de : Union
des Sociétés d'aviron de France.

L'ori peut évaluer á 1500 le nombre des ouvriers

employés á la construction ou aux industries qui s'y
rattachent.
Les embarcations de course sont toutes construites
á franc bord d'une seule feuille de cédra de chaque
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bord d'une épaisseur de On',005, les pontages sont en
soie ou en toile vernie, très fine. Voici l'énumération
des embarcations en usage dans les régates du continent : Périssoire de course : longueur, 6m, 50 ; lar geur, "58 ; creux, à l'illoir, O'n,18 ; poids, 7 kilogrammes. Skiff de course : longueur, 9in,50 ; largeur, Om,28 ; poids, 12 kilogrammes. Outrigger de
course á. deux rameurs en pointe, avec barreur :
longueur, 10'11,70.; largeur, Om,46 ; creux, Orn,18 ;
poids, 26 kilogrammes. Outrigger de course á quatre
rameurs en pointe, avec barreur : longueur, 15 mè; poids, 45 kilotres ; largeur, Om,50 ; creux,
grammes. Outrigger á huit rameurs en pointe, avec
barreur : longueur, 18 mètres ; largeur, Orn,60 ;
creux, "21 ; poids, 90 kilogrammes. Yoles de
courses de mer á quatre rameurs en pointe, avec
barreur. Ces yoles sont construites á clins, elles
sont á bord continu, c'est-á-dire sans porte-nage ni
exhaussement de nage, elles servent également de
bateaux-écoles : longueur, 1"50 ; largeur,
creux, 0'11,58 ; leur poids ne doit pas être inférieur
á 90 kilogrammes.
Nous devons tous les renseignements qui précèdent
l'obligeance de l'un de nos constructeurs parisiens
les plus appréciés, M. Tellier, qui a hien voulu nous
recevoir dans son atelier oh nous avons admiré la
délicatesse et le fini de ses constructions, dont notre
figure 1 représente quelques spécimens.
Notre figure 2, qui donne l'aspect d'un skiff de
course à un rameur, montre d'après un champion
de France, M. Emile Lepron, l'attitude de celui qui
manie l'aviron : aucun mouvement ne doit se produire, qui ne soit conforme á la destination de
chaque muscle de levier employé. Le rameur est
assis sur un siège á coulisse adopté pour les bateaux
de course. Ce siège est formé d'une petite planchette
sur laquelle s'asseoit le rameur, et de lames en
acier sur lesquelles glissent les taquets du siège. On
se sert aussi très fréquemment de bancs á roulettes
qui permettent au rameur de se déplacer facilement
en avant ou en arrière suivant que ses jambes sont
pliées ou tendues, et cola sans frottement sur le
siège mobile qui le supporte. Les pieds du rameur
sont passés dans deux courroies fixées sur la barre
de pieds que l'on voit à l'avant de la figure 2.
La figure 3 qui est comme la précédente exécutée
d'après une photographie, représente un outrigger
(de l'anglais out, en dehors, et rig, gréé) à huit rameurs. Il en existe en Angleterre qui comportent
douze rameurs. L'outrigger se morste en pointe,
c'est-à-dire quand chaque rameur n'est arme que
d'un seul aviron, ou en couple, c'est-á-dire quand
chaque rameur est armé de deux avirons.
A cUé de l'outrigger, nous dirons un mot des
yoles dont la nage est fixée sur les plats-bords ; ces
embarcations diffèrent des outriggers en ce que ceuxci ont leur nage en dehors. La yole de rivière se
construit pour deux, quatre ou six rameurs. Elle est
munie de bancs á coulisses. Nous représentons
(fig. 4) une yole á deux rameurs en pointe qui ont
.

été plusieurs fois vainqueurs dans des régates en
France et en Espagne.
L'exercice de l'aviron est des plus salutaires,
développe au plus haut point les forces musculaires
car lorsque le rameur donne son coup d'aviron, bras,
épaules, thorax, reins, cuisses et jambes travaillent
en méme tenips ; l'excellence de l'aviron n'a d'ailleurs
jamais été contestée. GASTON TISSANDIER.

PORCELAINE D'AMIANTE
M. F. Garros a présenté sous ce titre, á l'Académie des
sciences, un nouveau produit dont il est l'inventeur et qui
nous parait devoir rendre des services á l'industrie.
« De toutes les fibres animales, végétales ou minérales,
dit M. Garros, dans sa Note á l'Académie, il n'en est pas
qui présentent, au microscope, un plus petit diamètre que
celles de l'amiante : ces fibres, mises en poudre, devaient
facilement produire des particules extrèmement petites.
J'ai donc pensé que si, sans addition de corps solides
étrangers, j'arrivais á agglomérer ces particules, la matière
ainsi formée devait posséder des pores extrèmement petits
et extrèmement nombreux, á cause de cette petitesse
d'abord et, ensuite, à cause de la facilité que l'on a de se
procurer ce minéral pur. La composition chimique de
l'amiante (silicate de magnésie et de chaux) m'a porté
croire qu'une poudre ainsi composée devait former, avec
l'eau, une páte plastique qui, par la cuisson dans des conditions spéciales, devait fournir une matière poreuse ayant
une certaine dureté. C'est cette dernière matière que je
désigne sous le nom de porcelaine d'amiante. »
L'amiante, employé jusqu'á ce jour en toiles, fibres,
papier, carton, mastje, difficile à pulvériser dans un mortier, est facilement réduit en poudre impalpable au mogen
des appareils employés dans l'industrie. La poudre présente, suivant la pureté de l'amiante employé, une couleur
très blanche ou légèrement jaunátre, coloration due á des
traces d'oxyde de fer, qu'il est facile de faire disparaitre
par un lavage à l'acide sulfurique ou chlorhydrique, ou
par le contact du lait dilué, fermenté et par un lavage
ultérieur. Avec la poudre ainsi préparée, on fait une páte.
Dans ce but, on ajoute suffisamment d'eau pour couvrir
la poudre et Fon malaxe fortement de faÇon à avoir un
mélange très homogène, que l'on étend d'eau ensuite en
ayant soin d'agiter. Lorsque la consistance est convenable,
on malaxe á nouveau et on donne à la páte par tournassage,
moulage ou coulage, la forme des objets que l'on veut
faonner ; après quoi, on porte ces objets dans des étuves
légèrement chauffées, oit ils sèchent très lentement. On
les tuit ensuite en cazette, pendant dix-sept à dix-huit
heures, et Fon chauffe à une température de 1200 0 . En
chauffant à une température très élevée, on obtient une
porcelaine d'une translucidité comparable á celle de la
porcelaine ordinaire.
M. Garros a fait des coupes microscopiques dans la
porcelaine d'amiante et dans la porcelaine ordinaire
dégourdie. « J'ai pu constater, dit-il, que les pores de la
porcelaine d'amiante étaient beaucoup plus petits que
ceux de la porcelaine ordinaire, de mème qu'elle est
plus homogène que cette dernière. Une expérience permet
de vérifier et fait voir, avec d'autres observations, que les
pores de la porcelaine d'amiante, contrairement à ceux de
la porcelaine ordinaire, ne se laissent pas pénétrer sur une
certaine profondeur par les micro-organismes : lorsque la
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porcelaine d'amiante a ser vi i filtrer pendant très longtemps, il suffit, pour lui rendre son débit primitif, de la
layer avec une éponge imbibée d'eau chaude. Ces avantages
m'ont fait penser i utiliser cette nouvelle matière pour la
filtration et la stérilisation des liquides. Des expériences
de MM. les Drs Durand-Fardel et Bordas ont démontré
qu'une eau, contenant 1200 colonies par cent imètre cube,
est, après la filtration á travers la porcelaine d'amiante,
stérilisée d'une fae,on absolue. On a constaté, en outre,
qu'elle filtre plus rapidement que la porcelaine ordinaire.
D'autres expériences comparatives, faites avec le concours
de MM. Cousin et Méran, sur la filtration des vis,
vinaigres, acides, ont également montré que ces différents
liquides, après filtration á travers la poreelaine d'amiante,
n'ont pas été modifiés dans leur eomposition chimique,
et que, par suite, cette porcelaine peut servir á la filtra.tion et á la stérilisation des vis, vinaigres, etc., et á la
filtration des acides. »
On construit actuellement des filtres sphériques en
porcelaine d'amiante qui fonctionnent dans de bonnes
conditions. La porcelaine d'amiante filtre sans pression
appréciable, puisque son débit par centimètre carré « sous
une petite colonne d'eau de 10 centimètres de hauteur
est de 1 gramme 105 á l'heure.
La porcelaine d'amiante est encore avantageusement
employée pour la fabrication de vases poreux de piles
éleetriques, en raison de sa faible résistance électrique.
M. le professeur d'Arsonval a fait des expériences sur
la résistance *électrique de vase poreux en porcelaine d'amiante : cette résistance a été reconnue inférieure ii celle
des vases poreux en porcelaine ordinaire.

LA MER DES SARGASSES
M. Kriimmel a communiqué aux Mittheilungen de Petermann le résultat de ses recherches sur la mer des
Sargasses. Son opinion sur la forme de cette masse de végétation flottante, diffère tout á fait de celle de Humboldt.
Toutes les observations de Humboldt, dit-il, se fondent sur
ce que lui ont conté du grand banc « Flores » et « Corvo »,
les capitaines de navires á voiles qui, de son temps,
traversaient la mer des Sargasses en allant d'Europe vers
l'hémisphère Sud. Ces vaisseaux suivaient toujours i peu
près la même route, de sone que leur champ d'observation
ne variait guère. C'est d'après ces données incomplètes
que Humboldt a basé sa théorie sur l'étendue et la forme
de la met des Sargasses; mais aujourd'hui la navigation
vapeur nous met en état de juger plus exactement des
choses. 1l. Krmmel a dressé une carte sur laquelle sont
indiqués le contour de la masse de végétation flottante.
La mer des Sargasses forme il peu près une ellipse,
dont le grand axe coïncide presque avec le tropique du
Cancer et dont les deux foyers sont ii 45 degrés et 70 degrés de longitude ouest. Autour de cette ellipse principale
s'en trouvent d'autres plus étendues, mais oû la végétation est beaucoup moins épaisse. Elles subissent, en général
d'assez près, dans leurs contours, l'influence des vents
régnants. Quant á la provenance des algues, M. Kriimmel
est fortement porté á penser qu'elles viennent de terre,
non seulernent du golfe du Mexique et de la Floride, mais
des Antilles et des Bahama. Les récentes observations
qu'on a faites au sujet du Gulf-Stream viennent ii l'appui
de cette opinion et écartent l'hypothèse suivant laquelle
les algues viendraient du fond de la nier. Maintenant qu'il
est avéré que le Gulf-Stream n'est pas seulement un étroit
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courant sortant du golfe du Mexique, mais qu'il est formé
par les nombreux courants qui balayent les Mes des
Antilles, il est évident que la quantité d'algues emportée
doit être beaucoup plus grande qu'elle ne pourrait l'ètre
si les anciennes suppositions concernant le Gulf-Stream
étaient exactes. M. Kriimmel a calculé approximativement
le temps pfil faut aux algues pour atteindre la mer des
Sargasses. Une quinzaine de jours après ètre entrées dans
le Gulf-Stream proprement dit, et á raison de deux nceuds
par heure, les algues semient á la hauteur du cap Hatteras.
A partir de ce point, leur marche est plus lente et il leur
faut environ cinq mois et demi pour arriver aux Mores.
Lorsqu'elles ont joint la mer des Sargasses, les algues
continuent avancer lentement jusqu'á ce que, rendues
pesantes par la vétusté, olies coulent á fond et laissent la
place á de nouveaux arrivants.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET DE PHYSIQUE
EN SAXE

Nous trouvons, dans un Rapport du consul de Turquie á
Leipzig, des renseignements assez curieux sur la fabrication des instruments de musique en Saxe, ainsi que des
instruments de physique et de médecine.
Pour ce qui est des instruments de musique, on peut
dire que eest depuis des temps immémoriaux qu'on
s'oecupe de eette fabrication dans les villages des montagnes, i Kligenthal, Georgenthal, Ober- et Unter-Lachsenfeld, de mème qu'á Gera ; l'exportation s'en fait sur
tous les pass. C'est á Leipzig mème qu'a lieu la fabrication
des instruments mécaniques comme les aristons et les
orchestrions ; il y a dans cette ville six manufactures
consacrées á ce commerce et occupant des centaines
d'ouvriers. Dans l'ensemble de la Saxe, en général, on
trouve en grande quantité des établissements de eette
nature qui emploient des milliers d'ouvriers; certains de
ces fabricants sont réellement célèbres, comme J. Bliithner,
qui a récemment acheté de vastes forèts en Galicie et en
Pologne pour avoir sur ses propres fonds les différents
bois qu'il emploie. Les fabriques travaillent beaucoup pour
les pass tropicaux, oîi elles envoient des instruments ayant
presque toutes leurs partjes intérieures en fer. La fabrication d'orgues d'Allemagne, de petits harmoniums á coulisse
et ii soufflet, d'accordéons, est une spécialité de Gera.
Mais ce qui est vraiment curieux, c'est que la fabrication
des instruments de physique, d'optique et de médecine
constitue une des spécialités de la forèt de Thuringe.
C'est ainsi que depuis bien des aimées les habitants d'Ilmenau, de Manebach, de StUtzerbach, se livrent á peu près
exclusivement á la construction des thermomètres, des
baromètres, des baroscopes et des hygromètres. Dans
chaque maison, toute la famille se consacre á ce travail
pen fatigant, et les enfants eux-mèmes sont mis de très
bonne heure au courant de ce métier tont spécial. C'est lá
tin phénomène tout á fait analogue á ce qui se produit en
Suisse pour les montres. On est tout surpris quand, en
voyageant dans les chemins les plus éloignés des centres,
on rencontre toute une suite de chariots chargés d'instruments de physique. Les produits de cette fabrication sont
très appréciés en Allemagne, la construction en est parfaite, et une Commission royale instituée ii Ilmenau en
garantit l'exactitude et la bonne construction ; si bien que
la plupart des Universités et des médecins se fournissent
directement dans le pays. D. B.
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LES ROCHES A FIGURES ANIMÉES

1

Nous avons consacré une série d'articles aux cuUn rocher figurant une tête isolée analogue à celle
que nous venons de décrire se trouve dans les Vosges
riosités naturelles que présentent parfois les rockers
au sud du village d'Aroffrant l'aspect de figures animées, animaux,
nould. Nous en donnons
profils humains, etc. H
l'aspect (fig. 2) d'après
y a quelques mois nous
une photographie.
avions cru terminer la
Nous avons rep de
plusieurs autres corressérie, commencée bien
pondants quelques auantérieurement, en retres indications curieuproduisant le rocher du
Crapaud de Tunbridge
ses de roches 'a figures
animées, nous les men(Angleterre) et le Létionnerons ici.
vrier des Calanches en
M. C. Drivat, chef de
Corse ; mals l'o b ligare 'a Narbonne, nous
..eance de nos lecteurs
adresse une photograest inépuisable, quand
phie qu'il a faite d'un
il s'agit de nous apporter des documents, et,
rocher situé dans le
massif du Canigou (Pydepuis la publication de
r é n é e s-Orientales). Ce
la Notice que nous verocher présente l'aspect
nons de rappeler, nous
de la tête d'un homme
avons encore recu de
barbu.
nombreuses descriptions
de roches à figures aniM. E. Rodocanachi
nous écrit la lettre que
mées ; quelque s-u n es
l'on va lire :
d'entre elles sont très
curieuses ; nous croyons
Je vous citerai le mont
que nos lecteurs en acPuget qui fait partie de
cueilleront encore facette chaine de hauteurs
Fig. 1. — Rocker eii forme de tête , de Basilarro (Hes Eolieimes).
vorablement le résudont Marseille est entourée
mé. Nous parlerons d'abord dun rocher italien. au nord et á leest. Cette montagne, vue surtout le matin,
M. A. Ricio, le savant directeur de 1'Observatoire représente fort bien le profil d'une téte humaine renversée
en arrière; le profil de
de Catane, nous adresse
Pierre Puget, disent les
la Notice suivante :
Marseillais. Je ne m'en
porte pas garant, mais
Le 5 juillet 1891, M. le
c'est stirement un profil.
professeur Mercalli et moi,
nous allions de Lipari
M. J. Philaire nous
Stromboli pour visite r
écrit d'Hanoï (Tonkin),
l'éruption de ce volcan,
et nous envoie une phomais la violence des flots
tographie représentant
nous obligea á nous réune vue des montagnes
fugier sur l'ilot inhabité
de marbre de Ke-So,
de Basilarro (Hes Eoliensituées sur le bord du
nes). En pénétrant dans
Day. Ce massif a rep le
une petite baie ouverte au
sud-est de File, je m'apernom de Benedictin, emÇus, non sans une vivo
prunté á l'aspect d'une
surprise, que l'un des roroche donnant en effet
chers présentait á sa parla silhouette d'un moitie supérieure l'aspect
ne tenant entre ses
d'une tête tournée vers le
mains le Saint-Sacreciel. On voyait le profil de
ment (fig. 5).
cette tète et jusqu'à la
Fig. 2. — Autre rocher en forme de tête. (D'après une photographie.)
proéminence des sourcils.
La fameuse baie d'Along,
M. Mercalli en fit une photographie que je vous envoie ; l'un
dont les sites si étranges et si fantastiques font l'admirade nos jeunes matelots s'était élevé á la base de la téte pour
tion et l'étonnement de tous ceux qui ont la bonne fortune
en donner l'échelle (fig. 1). A Stromboli, on nous dit que
de la parcourir, est hérissée d'une multitude de roches
cette sculpture naturelle était appelée Mastro Cilivrasi.
calcaires, tortueusement tourmentées, dont beaucoup ont
1 Suite. —Voy. n° 957, du 3 octobre 1891, p. 285.
le profil de figures ou de corps animés. Les marins photo-
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graphes appelés fréquenter souvent eet immense dédale,

y trouveront de nombreux sujets de photographie artistique. Il y a un an, á mon retour des Antilles, je remarquai parmi les rochers qui
bordent l'entrée de la rade
de Santander, et á tribord, un petit massif isolé esquissant finement le
profil de Louis-Philippe.
M. Lacombe, á Paris, nous rappelle un
autre profil de LouisPhilippe, que Fon voit
en Suisse, sur la route
de Cluses i Chamonix.
El est d'une rare netteté.
Le méme correspondant
nous adresse la curieuse
photographie, que nous
reproduisons, de la Tortue de Saint-Pierre, á
Nemours (fig. 4).
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objets environnants. (C'est le cas pour la tortue de Nemours.) Done, si je ne trouve personne, je me pose moiméme. Cela permet aussi de s'intercaler dans quelques
petites scènes de paysages.
M. le capitaine Caziot,
á Avignon, nous communique des renseignements sur un rocher
connu dans cette ville
sous le nom de la Femme
de Loth ou par rappellation provenÇale de
Peyrou plantadou

(pierre levee).

En sortant de Villeneuve1 e z -Avignon , l'ancienne
résidence des cardinaux,
des *Papes, et prenant
route de Roquemaure, on
se trouve bientk en présence des roches sableuses
de l'helvétien inférieur qui
bordent la route du cké
Ce rocher, qui a la
du nord : on trouve le
forme d'une grosse tortue,
chemin de fer qui, á eet
est un banc de grès de
endroit, est parallèle á la
méme nature que les roroute et l'on suit l'ancien
chers de Fontainebleau qui
chemin romain qui condu reste n'en sont pas très
duit 1 Pujaut. Après avoir
éloignés. Je crois qu'il en
franchi une partie encaisFig. 3. — Le Roelier du Moine dans les montagnes de Ke-So au Tonkin.
(D'après une )hotographie.)
est peu dont la forme se
sée toute bordée de chènes
rapproche autant de l'obnains et d'oliviers battus
par le vent violent du nord, on se trouve bientk en préjet imité. Cette épreuve a encore ceci de curieux, c'est que
le touriste qui est á dté du rocher est l'opérateur ; en un sence d'une pierre naturelle qui ressemble i une belle
mot, je me suis
statue antique
photographié moiquand on l'aperÇoit
méme étant en
toutefois de loin (á
communication
kilomètres), de
avec mon appareil
près, c'est-á-dire
l'aide d'un fit
portée de vue, on
électrique ; je pré-.
(listingue parfaitefère le système élecment l'allure de la
trique au système
femme se croisant
pneumatique altenles bras, les seins
du qu'un fil (j'en
1) i e n développés,
ai 40 mètres) et
menaÇante , s e m une pile sèche
Want marcher avec,
tiennent beaucoup
une résolution calmoins de place
Inc vers le rocher
qu'un tube de
qui lui a donné le
caoutchouc. Le fil,
jour, sa longue
étant pris de nuanrobe á traine bace verte, devient
layant la surface
dans certains cas
rugueuse du cheabsolument invisimin , son visage
ble. Yoici ce qui
déguisé sous u n
me fait adopter
masque constitué
cette manière d'o- Fig. 4. — La Tortue de Saint-Pierre á Nemours. (D'après une photographie.)
par un noyau silipérer qui, je le
ceux qui lui dérobe
sais, n'est pas nouvelle. En voyage on rencontre souvent
toute la face. C'est vraiment d'un aspect saisissant. Si
des sites ou objets curieux loin de toute habitation et on
l'on s'approche de plus près, on constate que les assises
n'y trouve pas toujours quelqu'un á faire poser. Or, un du rocher néocomien dans lequel elle a été faÇonnée ont
personnage dans une vue l'anime d'abord, et ensuite, et
la même inclinaison et sont les prolongements des mèmes
surtout, c'est un point de repère pour la grandeur des
assises dut massif qui lui a donné puissance. La roche
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néocomienne est littéralement criblée de perforations
produites par les oursins de la mer tertiaire sans trace de
nullipores, mais au contact des deux terrains, on peut
recueillir de nombreux fossiles de l'helvétien inférieur indiquant un fiord et un rivage de la mer de cette époque. Le rocher de la Femme de Loth a 15 mètres de hauteur environ.

Ces jeux de la nature, on le ooit d'après les
exemples que nous avons cités, sont répandus Çá et
lá en grand nonibre sur tous les points de la surface
du globe ; ils ne se trouvent pas seulement dans les
rochers, l'observateur peut les remarquer dans les
nuages ou dans les arbres ; ils ont souvent attiré
l'attention des artistes. Léonard de Vinci conseillait
t ses élèves de considérer attentivement les taches
des vieux murs et de dessiner les sujets qu'ils pourraient y découvrir.
Un de nos lecteurs, M. Jules Mommija, de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, nous raconte
qu'Ingres découvrit un jour dans les veines et les
nccuds d'un vieux bois de noyer de sa commode un
ensemble assez distinct, figurant tant bien que mal
l'ascension d'un bienheureux enlevé par les angel.
Le grand peintre exécuta un fort beau dessin de ce
tableau fantastique. Ce dessin est aujourd'hui conservé
au Musée de Montauban. G. T.

CHRONIQUE
Dans une des
dernières séances de la Société nation ale d' agriculture,
M. Blanchard a fait une intéressante communication sur
les services que les enfants des écoles rurales peuvent
rendre pour la destruction du ver blanc. « Je viens de
recevoir, a dit M. Blanchard, de M. Sabatier, chef des travaux
á l'Institut national agronomique, des renseignements
recueillis par M. Jouveneaux, sur les résultats obtenus par
M. Hien, instituteur á Cháteau-l'Abbaye, arrondissement
de Valenciennes (Nord). Voici un extrait de la lettre de
M. Jouveneaux : « Je puis vous faire connaitre un fait qui
m'a permis de constater qu'on peut défendre efficacement
l'agriculture contre les ravages des hannetons et des vers
blancs en suivant les prescriptions de notre cher maitre
M. Blanchard. Le ver blanc, ajoute M. Jouveneaux, causait
autrefois, dans nos champs de betteraves, des ravages
sérieux ; aujotu'd'hui, il a disparu de mon village. C'est
que, depuis plus de vingt ans, mon village a le bonheur
de posséder un instituteur actif, intelligent, dévoué, qui
s'occupe avec beaucoup de succès des questions agricoles.
M. Hien a fait procéder au hannetonnage plusieurs années
de suite : c'étaient, bien entend'', ses élèves qui étaient
chargés de la besogne. Je me rappelle, comme d'hier,
mon air de chasse ou de guerre :
La destruetion des hannetons. —

France, belle patrie,
Ton sol est en danger;
Une troupe ennemie
Voudrait tout ravager.
Dès qu'elle sort de terre
En nombreux escadrons.
Alt! faisons tous la guerre,
La guerre aux hannetons !

« Et nous allions, chacun de notre c(')té, dans les jardins, dans les prairies, sur les bords des routes, secouer
les jeunes arbres, et les hannetons, engourdis par le froid
du matin, tombaient sur le sol. On les ramassait avec

autant de som que s'il se hit agi de fruits délicieux ; on
les plac,ait dans des boites, en avant soin de les compter,
et on les portait à l'école. Pas un élève qui n'arrivát le
matin avec sa holte à hannetons sous le bras. A l'école,
quelques grands élèves étaient chargés de les recueillir et
de les marquer les premières années, on les mesurait :
l'unité était le Etre; plus tard, on les compta : l'unité fut
le hanneton. La récompense? Un prix á la fin de l'année
pour les chasseurs les plus actifs, mais surtout la satisfaction d'entendre le maitre dire vis-á-vis de toute la classe :
« Un tel, tant de milliers de hannetons : C'est bien ! » Le
hanneton est un insecte presque sédentaire ; il dévaste lá
ou il est ; aussi, tandis que notre localité était complètement libérée de cet ennemi dangereux, les villages voisins
avaient conservé leur contingent ; aujourd'hui, on en
trouve a peine, au mois de inai, de quoi amuser les enfants.
J'ignore si le champignon parasite de M. Le Moult produira de bons effets, mafs, en tont cas, je suis cartain que
le procédé n'agira pas plus radicalement que celui que je
viens d'indiquer. » La campagnè entreprise par l'instituteur a tout d'abord provoqué l'hilarité. Mais, dès la quatrième année du hannetonnage, les résultats obtenus
étaient si palpables que les pricipaux cultivateurs ont
reinis á M. Hien une somme assez ronde pour être distribuée aux plus zélés chasseurs. »
Le lancement du « Jemmapes ».
Le cuirassé
d'escadre le Jemmapes a été lancé le mois dernier aux
Chantiers de la Loire, á Saint-Nazaire. Voici quelques
renseignements sur le nouveau navire. Comme le Bouvines , dont le lancement a eu lieu en mars, ce bétiment
a été mis en construction avec les fonds accordés par
la loi elite des 58 millions; toutefois, il diffère du Bouvisies par ses dimensions et son armement ; celui-ci est
un petit cuirassé, á haute muraille, tandis que le Jemmapes est, en raison du peu d'élévation de ses extrémités,
un garde-cc m cuirassé. Les plans du Jemmapes ont été
inspirés par ceux du Furieux, qui appartient è l'escadre
cuirassée du Nord et qui a fait, Fan dernier, le voyage de
Cronstadt. Les dimensions du Jemmapes sont les suivantes :
longueur, 86%50; largeur, 17m,48 ; tirant d'eau arrière,
7m,80, déplacement, 6589 tonneaux. Seize chaudières
alimentant deux machines horizontales á triple expansion
actionnant chacune une hélice devront imprimer mie
vitesse de 16 nceuds au tirage naturel avec 7500 chevaux
de puissance. Au tirage forcé, olies devront faire 8500 chevaux avec 17 nceuds de vitesse. La coque est protégée
par une ceinture cuirassée l'entourant de bout en bout et
d'une épaisseur variant de 25 á 46 centimètres, par un
pont cuirassé épais de 7 á 10 centimètres. Armement :
deux canons de 34 centimètres placés dans deux tourelles
fermées, l'une, á l'avant, l'autre l'arrière ; quatre canons
de 10 centimètres á tir rapide, abrités derrière des
masques en acier durci ; dix canons-revolvers de 37 millimètres et deux tubes lance-torpilles.
—

Un canot, dont le
Un canot en aluminium.
moteur est une machine brálant du pétrole, et dont la.
coque est en aluminium, vient d'ètre mis á l'eau sur le
lac de Zurich, sortant des ateliers de MM. Escher, Wyss
et C°, ia Zurich. L'extérieur du bateau est, pour la plus
grande partje, parfaitement lisse, ce qui lui donne une
plus grande vitesse que s'il était en bois ou en acier, avec
les mêmes dimensions et la méme force motrice. L'économie de poids est considérable. Quoique la coque seule
soit en aluminium, l'emploi de ce métal a rendu le bateau
de 55 pour 100 plus léger que tout autre de mêmes di—
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mensions. D'un autre cUé, le Nautical Magazine nous
apprend qu'un canot de sauvetage en aluminium a été
récemment mis á l'eau i Stralsund, dans la Baltique. Les
renseignements manquent relativement á la nature de
l'alliage d'aluminium employé.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanee du 16 mai 1892. — Présidence de
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Varia. — M. Schutzenberger présente un important
travail sur les carbures de silicium. — M. Etard a recherché les produits qui accompagnent la chlorophylle. —
M. Delille a disséqué le cadavre de l'un des Caraïbes du
Jardin d'Acclimatation, ii signale diverses anomalies musculaires propres 1 cette race. —M. Guyon est élu membre
de l'Académie par 54 voix contre 28 données i M. Lannelongue. CH. DE VILLEDEUIL.

M. D'ABBADIE.

Le développement de la earapace des inseetes. — Le
revètement corné ou mieux chitineux qui protège le corps
des insectes, est considéré, d'après l'opinion générale et
classique, comme un produit de sécrétion fourni par les
glandes cutanées, qui en se concrétant au contact de Fair
produit une espèce de cuirasse. M. Joannès Chatin vient
de reprendre l'examen de la question et présente des conclusions nouvelles. La carapace chitineuse ne se trouve
nullement produite par voie de sécrétion, elle émane directement des cellules épidermiques. A la suite de différentiations nultiples, celles-ci se transforment peu ii pen
en lamelles chitinifiées dans lesquelles se retrouve nettement ,la s*tructure du protoplasma dont ces faits établissent
une fois de plus l'incessante activité fonctionnelle.
La voile des aryonautes.— M. de Lacaze-Duthiers donne
de curieuses indications sur le céphalopode connu sous le
HOOI d'argonaute. On peut dire que eet animal est devenu
célbre par les nombreuses représentations que l'on en
trouve dans tous les traités de zoologie. On le voit voguant
á fl= d'eau et dressant verticalement, hors de sa coquille, deux longs bras armés de tentacules qui soutiennent une membrane faisant l'office de voile. M. de LacazeDuthiers a en, dans son laboratoire méditerranéen, l'occasion d'étudier tin de ces animaux qu'il a pu conserver
en parfait état de vitalité, pendant quinze jours, dans mi
bac transparent, et jamais il ne la vu prendre la position
indiquée par le dessin si répandu. Les faits observés lui
permettent, au contraire, d'avancer que cette représentation est une wuvre d'imagination. 11 remarque, en effet,
que les pieuvres, animaux très voisins des argonautes, ont
l'habitude de protéger leur bouche au moyen de leurs
bras, excepté dans l'attitude de l'attaque pendant laquelle
ces bras se détendent et rayonnent pour saisir la proie et
l'amener, au moment voulu, au contact de la bouche cornée et tranchante. Chez les argonautes, pareillement, les
deux inas pourvus des prétendues voiles sont habituellement rentrés et les voiles recouvrent l'ouverture de la
coquille, ne laissant è découvert qu'un wil très noir et
une sorte d'entonnoir qui, en se remplissant d'eau et se
vidant alternativement, constitue le véritable organe de
propulsion. Afin d'étre mieux étudié, l'animal a été excité,
traqué ; on le nourrissait au moven d'alevins qu'on lui
présentait au bout d'une aiguille. On voyait le petit poisson passer de tentacules en tentacules et arriver á la houche comme s'il eát été saisi successivement par des doigts
agiles. M. de Lacaze-Duthiers pense que l'argonaute emmagasine au fond de sa coquille une certaine quantité d'air
qui lui permet de s'enfoncer et de s'élever ii volonté dans
l'eau, au moyen d'un mécanisme analogue ii celui du ludion, c'est-á-dire par contraction ou par dilatation. Mais
n'a pu vérifier cette hypothèse, parce qu'il n'a point voulu
sacraler un spécimen rare dans la Méditerranée, hien
qu'abondant dans les mers des pas chauds. Enfin il a
recherché si eet animal nest point le parasite d'une autre
coquille et il conclut négativement. La coquille ne serait
qu'un prodint d'élaboration cette voile qui la recouvre.

PHYSIQUE AMUSANTE
L'ESCAMOTAGE DES CLOWNS

Certaines expériences ont, jusqu'll un certain point,
l'apparence de celles dues aux prestidigitateurs, mais
leur dénouement qui dévoile le truc employé et Provoque l'hilarité les fait ranger dans les plaisanteries des
mimes ou des clowns. Nous allons rappeler quelquesunes de ces farces (car on ne peut guère les appeler
autremént) qui sont très hien combinées et qui amènent d'autant plus le rire chez le spectateur qu'elles
ont commencé par l'étonner et le surprendre.
Une de ces plaisanteries, très amusante, est celle
qui consiste a escamoter une dame au milieu de 1a
piste d'un cirque. La chose est présentée de la faÇon
suivante : au centre de la piste, par conséquent loin
de tout abri et de toute machination, sur une simple
table, hien isolée, très mince et sans tapis, dans
laquelle, par conséquent, ii serait impossible ii une
personne de se cacher, les clowns construisent devant le public, avec des panneaux peints, très légers,
une sorte de maison. Très contents d'eux-mémes,
ils veulent que la maison soit habitée. Alors deux
d'entre eux revétent une livrée et se transformen t
rapidement en domestiques de bon style. Ils sortent
et rentrent bientót en suivant respectueusement
une dame. Ils aident cette dame monter sur la
table, puis entrer dans la maison qui est ensuite entièrement fermée (fig. 1). Ils continuent leur róle,
apportant 'a la dame un éventail, des fleurs, des rafraichissements, entrent, sortent, s'animent de plus en
plus et finissént par renverser la maison : stupéfac tion profonde des domestiques et du public, la maison est vide, la dame a complètement disparu. Voici
le truc qui permet de faire réussir l'expérience : les
clowns habillés en domestiques sont au nombre de
deux et á chaque voyage qu'ils font dans la maison, ils
prennent et dissimulent sous leur vétement une pièce
du costume de la dame qui, naturellement, est un
de leurs camarades. Ce manège dure jusqu'h ce que
ce dernier clown, habillé, sous ses vétements féminins, en domestique comme ses camarades, se trouve
débarrassé de ses vétements provisoires et sorte au
milieu des allées et venues en ayant l'air affairé de
ceux qui entrent et sortent continuellement. Personne
ne remarque qu'au lieu de deux domestiques primitivement vus, ii y en a trois, d'autant plus que l'un
d'eux, avant la chute de la maison, sort de la piste.
Cette sortie passe complètement inaperÇue parmi les
promenades habituelles du personnel, autres clowns
écuyers et valets d'écurie.
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soulève définitivement le chapeau : l'objet a disparu
Une autre combinaison du même genre, mais enau grand étonnement du public. Le camarade da
core plus burlesque, est la suivante qui se fait sur
une scène et non dans un cirque. Les clowns, géné- magicien improvisé est abasourdi, mais tout á coup
il éclate de rire, saisit le bras de l'opérateur et fait
ralement au nombre de deux, au milieu de leurs
• que le chapeau était percé derrière, ce qui a
exercices entremélés d'inventions bizarres, se provoir
permis, en l'enmettent de jouer
levant la dernière
au magicien.
fois, de passer
Aussitt l'un
une des mains par
d'eux prend un
le trou tandis que
grand manteau,
l'autre main le
s'en enveloppe et
saisissait par le
se coiffe d'un bonbord, et d'enlever
net pointu. Pais il
en même temps
fait asseoir sur
l'objet á faire disune chaise un
paraitre.
jeune enfant qui
Le compagnon
est Pa. Il commystifié prouve
mence par placer
alors á l'opérasur sa tête un
teur, par force
ceuf, une pomme,
gifles, qu'il n'est
un gobelet ou
pas suffisamment
n'imp or te quel
magicien, s'emóbjet, puis, du
pare de la robe et
bout des doigts
du bonnet pointu
pour qu'on ne
et promet d'escapuisse soupÇonFig. 1. — Eseaino tage d'une dame.
moter l'enfant
ner aucun escaplacé sur la chaise. En effet, il prend un chále ou un
motage, coiffe l'enfant d'un chapeau, recouvrant ainsi
drap quelconque, se place gravement derrière la
l'objet. Il soulève le chapeau plusieurs fois pour montrer que l'objet placé y est toujours, puis tont 'a coup chaise, enveloppe l'enfant et la chaise dans le drap
.

Fig. 2. — L'enfant va disparaitre.

Fig. 3. — Il est disparu.

et immédiatement le développe ; l'enfant n'est plus lá.
De nouveau le public n'en peut croire ses yeux
et le compère non plus. L'opérateur triomphe et
s'en va d'un air majestueux; il se retourne alors
pour gagner la porte et on aperÇoit l'enfant pendu
dans son dos, se tenant au col du vêtement. Pendant
qu'il semblait l'envelopper, l'enfant, tres agile, passait entre les pieds de la chaise, entre les jambes

du magicien, et, caché par la robe, s'accrochait dans
son dos. Cette dernière farce bien faire, qui débute
comme une expérience sérieuse et qui fluit en éclat
de rire, a toujours un grand succes.
Le prestidigitateur ALBEB.
Le Propriétaire-Gérant :
Paris. —

G. TISSANDIER.

Laliure, rue de Fleurus, 9.

N° 991. — 28 MAI 1892.
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GLACIÈRE NATURELLE DU CREUX-PERCË
CÓTE—D'OR

Les terrains calcaires du département de la Cke-d'Or, I percés de grottes incomplètement connues et de puits
comme ceux de mème composition géologique, sont naturels analogues aux fameux avens des Causses.

Fig. 1. — Vue intérieure de la glacière naturelle du Creux-Percé explorée pour la première fois en mars 1892,
par l'auteur et les membres de la section Cète–d'Or du Club alpat.

A la fin du mois de 'mars dernier, j'ai fait une
première reconnaissance de ce cké : deux ou trois
gouffres mystérieux ob je cómptais descendre et ob
Fon rdavait annoncé des rivières souterraines se
trouvèrent fermés ou voátés depuis quelque temps
20e anee — 1 semestre.

Far des municipalités prudentes, désireuses d'éviter
soit des accidents de personnes, soit la pollution des
eaux souterraines et des sources ; applaudissant
1 Voy. Comptes rendus des séances de l'Académie des
sciences, 21 mars 18(J2.
96
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cette sage mesure, je regrette seulement de ne pas tres, large de 12, dont le milieu est occupé par le
m'étre livré auparavant á l'investigation des trous talus (commun á tous les gouffres de ce genre) de
débris, cailloux, ossements et branchages tombés de
qui en ont été l'objet.
Cette fois done je n'ai pu en seruter qu'un seul la surface du sol; cette chambre se termine par pluqui a présenté une particularité très curieuse, abso- sieurs fissures impénétrables á l'homme et ne conlument digne d'attention : c'est l'abime du Creux- duit á aucune des grottes révées. J'ai vu le talus et
toutes les parois non verticales de l'intérieur de l'aPercé, situé sur le plateau de Langres par 475 mètres d'altitude, á 15 kilomètres nord-ouest de Dijon, blme couvertes de neige et de verglas; sous l'encoret 1500 mètres nord du village de Pasques, entre le bellement de roeiers qui produit le rétrécissement,
val Suzon et la grande ligne du chemin de fer de pend et -s'abrite, du cóté nord-est, une admirable draperie ou colonnade de stalactites et de stalagmites de
Lyon près Velars-sur-Ouche.
glace pure, haute de 10 á 15 mètres, longue de 6 á
. M. Thiébaut (de Rouen), membre du Club alpin,
8, épaisse de 2 á 5 ; la lumière du jour l'éclaire sufavait cu l'obligeance de me le signaler comme inexfisamment pour
ploré et de m'inqu'il soit possible,
diquer que, de
~arjC
pense, de la
ngw.g.tgrr.‘nggeggogit.
n
C;),,,,
11111111111
l'orifice, on voyait
photographier
toute l'année,
gráce á la vertidans la profoncalité du trou et
deur, une formaContours du Plan
á la grandeur de
tion de glace qui
mamma.
OrTw
Forifice.
Peutne fondait j amais .
er, E.F.
être
méme
les
A
La géographie
n
Courbes
rnmr,"""'"
rayons
du
soleil
dépar tement ale
de niveau
muunn u.sinuommtiammiiimmic111115111tE11111811111VIIIIMEMINIIIIIME
arrivent-ils direcde Joanne (C•MeCOUPE LONGITUDINALE
COUPE TRANSVERSALE
tement au milieu
d'Or) cite le
des longs jours
Creux-Percé (au
d'été. Cependant,
mot Pasques) en
.M. Lefol, institului donnant 17
teur Pasques,
arcs d'ouveret
les habitants
ture ; la carte au
du pays, interro100000e du sergés par nous, ont
vice vicinal
confirmé que ja(feuille de Dijon,
mais, en aucune
XXII ,19) , le nomsaison, on n'ame aussi et en
•
percevait
indique très exacrieur débarrassé
tement la place.
de ces glaces dont
Comme tous
la
partie supéses pareils, ii était
Altitude475".' Profoncieur 55.?
rieure
se distinréputé insondaTemperature au fond - C.
gue tres bien du
(G lacière naturelle)
ble, parce qu'on
A C21,ynnes glace sealaclijOrrnar •
clehors.
n'y était jamais
B
y a done lá
descendu ; d'aune glacière naFig. 2. — Plan et coupes de la glacière naturelle du Creux-Perc.:!.
près la croyance
turelle présenpopulaire il devait
anomalie
qu'au
lieu
d'occuper
une caverne
tant
cette
vastes
cavernes
et
á
conduire, naturellement, á de
obscure comme celles déjá eonnues dans le Jura, les
de grands lacs intérieurs.
C'est les 24 et 28 mars 1892 que MM. Party, Bur, Alpes, les Carpathes, elle se trouve á ciel ouveri,
Fontaine, Darantière et Lory, membres de la section quoique á 55 mètres sous terre.
La théorie des glacières naturelles est encore trop
Cte-d'Or du Club alpin, m'ont aidé a le visiter et á
indécise, trop mal connue, les hypothèses qui présavoir la vérité sur son compte.
Le Creux-Percé s'ouvre horizontalement en plein tendent l'expliquer sont trop nombreuses, controchamp, dans le calcaire jurassique bathonien ; il est versées et méme contradictoires entre elles pour
profond de 55 mètres seulement, long de 40 mètres risquer ici aucune explication de l'origine de la glace
et large de 20 á l'orifice (soit 8 ares au lieu de 17); au Creux-Percé.
les coupes ci-contre suffiront á faire comprendre sa
1 Il en a été. proposé environ une dizaine. Yoy. BROWNE,
forme de haut en bas ; rétréci en entonnoir, il ne
Ice-Caves of France and Switzerland, Cambridge, 1865. -mesure plus que 10 mètres sur 5 de largeur aux
THuRY,Etude sur les glacières naturelles, Bibliothèque
deux tiers de sa profondeur ; le fond s'évase de nou- verselle de Genève, 1861. — FISCHER, Dobschauer EishiShle,
veau en cóne et forme une chambre longue de 15 mè- Annuaire du Club hongrois des Carpathes, Iglo, 1888, etc.
tuffi t11111111 11 111111A
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LA NATURE.
Des observations précises et suivies seront nécessaires pour formuler á ce sujet des conclusions sores :
j'ai tenu seulement á signaler l'existence de ce curieux phénomène dont l'étude méthodique présenterait un intérét indubitable et jetterait sans doute
un jour nouveau sur la question des glacières natureller.
L'accès du fond du Creux-Percé est relativement
aisé avec de bons cftbles et deux cordes nceuds ou
échelles de cordes de 15 et 20 mètres de longueur ;
il n'y est besoin ni de luniinaire pour s'y conduire,
ni de téléphone pour s'y faire entendre.
Le 28 mars, j'ai relevé les températures suivantes :
1° au fond, h. l'arrivée 1° C. (six observations
avec deux thermomètres, dans Fair, la neige et la
glace) ; au départ — 0°,5 C. (deux observations,
après un séjour de trois personnes pendant deux
heures) ; 2' á la surface du sol +14°,5 C. (á midi,
en sortant du trou).
Sur la neige du talus de pierres se trainait un crapaud engourdi, venu lei je ne sais comment.
Au pied des colonnes de glace et dans un angle
une cuvette rocheuse longue de 2 niètres, large de
1 mètre, était pleine d'eau á_ demi congelée.
Enfin, dans le fond du puits, toutes les fissures de
la Pierre sont rernplies de glace.
Au point de vue géologique, le Creux-Percé est
encore une diaclase élargie par l'érosion extérieure :
sa position au confluent de deux larges vallons ou
thalwegs de terres labourées aujourd'hui á sec (sauf
après les orages exccptionnels) le démontre péremptoirement.
Telles sont les premières constatations faites á
l'abime du Creux-Percé. E.-A. MARTEL.
.

.

CHEMINS DE FER STRATÉGIQUES
EN ALLEMAGNE
Le Gouvernement allemand a soumis au Reichstag une
demande de crédits supplémentaires s'élevant 12 millions de francs environ, pour des travaux de lignes stratégiques à exécuter pendant l'année budgétaire 1892-1895.
Le Reichstag a voté ces crédits en seconde lecture. Les
12 millions deinandés ne représentent pas le corlt total
des lignes nouvelles á construira,, des secondes voies
poser, etc., mais seulement la première annuité des dépenses totales qui sont évaluées á 40 300 000 francs.
Les crédits s'appliquent : 1° à une nouvelle ligne á construire entièrernent ; 2° á des poses de seconde voie et á
l'amélioration des chemins de fer existants ; 5° à l'établissement de quais militaires, á des transformations de garen.
La ligne nouvelle dont on propose la création est celle
de Rceschwoog (station de la ligne de Strasbourg à Lauterbourg), vers • Carlsruhe ; l'établissement de cette ligne
comporte la construction d'un pont fixe sur le Rhin, près
de Roppenheim, non loin de Rastadt.
Les dépenses totales d'établissement de 6 kilomètres
constraire sur le territoire alsacien sont évaluées á 2 millions 560 000 francs ; le pont du Rhin coritera 5 millions
100 000 francs.
La nouvelle ligne Carl ruhe-Rieschwoog n'aurait qu'une
-

,
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importance secondaire sans les prolongements que nous
allons indiquer. La loi du février 1890 a concédé une
ligne Rceschwoog-Haguenau. Ce chemin de fer était à une
voie et d'importance secondaire. La nouvelle loi d'empire
la transforme en ligne á deux voies á grand trafic. Comme
les travaux préparatoires de la ligne á une voie sont à peine
commencés, l'exécution á deux voies ne coUtera que
5 520 000 francs en plus pour 22 kilomètres et demi.
Une ligne à une voie est en exploitation de Haguenau
Steinbourg. Le projet de loi soumis au Reichstag demande que les 17",6 de cette ligne situés entre Haguenau
et Obermodern soient établis á deux voies ; collt : 2 mitlions 660 000 francs.
Obermodern est le point de jonction de la ligne en
exploitation Haguenau-Steinbourg avec la ligne concétke
et dont les travaux sont commencés, Mourmenhein-Sancguernines (avec embranchement sur Sarralbe). D'après le
projet de loi, on construira á deux voies une ligne Obermodern-Sarralbe ; cotit supplémentaire : 6 070 000 francs
pour 57 kilomètres et demi.
De Sarralbe à Benestroff, il y a une ligne à une voie
en exploitation, avec quais militaires à Insming, Léning
et Benestroff. On y établira une seconde voie ; cotlt :
2 660 000 pour 16"",6.
En définitive, eest un nouveau chernin de fer stratégique á deux voies que l'on vent établir entre Carlsruhe
et Benestroff (ligne de Cháteau-Salins et frontière franÇaise vers Nancy). Cette ligne aura une importance stratégique considérable et elle facilitera la concentration des
arinées allemandes en Lorraine. Le Gouvernement allemand
est résold à conduire avec la plus grande activité les travaux dont nous venons de parler.

LA GRIPPE
Aux premiers rayons du chaud soleil la grippe a
disparu et cette fois, espérons-le, définitivement. A
deux reprises, cette triste visiteuse a parcouru l'Europe, semant le deuil sur son passage. La première
épidémie de 1889-90 avait été cruellement meurtrière ; celle de 1892 a été encore assez grave, si
Fon tient compte que bien des gens atteints la première fois en ont été exempts, par une sorte d'immunité vaccinale. D'après les statistiques, la grippe
a enlevé en 1890 environ 40 000 personnes en
France, ; la deuxième épidémie a fait trois fois moins
de victimes. Si l'on songe que dans toute l'Europe et
dans le Nouveau Monde, la proportion a été partout
sensiblement égale, on voit que cette maladie, d'allures si bénignes en apparente, n'a guère été moins
grave qu'une maladie beaucoup plus redoutée, le
choléra.
Il semble ressortir des nombreux documents publiés jusqu'á ce jour, que cette maladie se propage
par transmission directe d'homme homme. La dissémination par Fair ne s'appuie sur aucune démonstration bien nette. I1 est certain que les influences
atrnosphériques, chaleur anormale, pression diminuée , favorisent sa propagation , en affaiblissant
l'énergie vitale et mettant les sujets débiles dans des
conditions plus propices á la réceptivité. Más: l'enquète poursuivie par la commi,sion de l'Académie

404

LA NATURE.

de médecine ne permet guère de conclure autrement
qu'en faveur de la transmission directe de malade
sujet sain. Les anciennes épidémies, dont l'histoire
ne diffère pas de ces toutes dernières, donnent une
preuve ît l'appui de cette opinion.
La propagation du foyer endémique, la Russie,
dans les diverses régions de l'Europe, se faisait lentement ; ii fallait des semaines, des mois pour que
signalée l'est, on la vit apparaitre t l'ouest. Mais
cette époque les communications étaient
lentes ; aujourd'hui le chemin de. fer transporte en
quatre jours un voyageur de Brest á Moscou.
Le fait de la propagation par les eaux de boissons
dans une région déterminée n'a pas été signalé en
dehors des recherches du professeur Teissier. Pendant le cours d'une mission en Russie, il avait pu
déceler dans les eaux de la Moskowa tm microbe

analogue t celui qu'on supposait, d'apres les premières études bactériologiques, être le microbe caractéristique de la grippe. Pareille recherche n'a pas
été faite, que je sache, dans notre pas. On peut
rappeler, au sujet de l'w;actitude de cette découverte, que le personnel de l'ambassade de France en
Russie resta absolument indemne, parce que l'ambassade est alimentée par l'eau de Tsarskoe-Selo, eau
tres pure et peu favorable au développement des
organismes. M. Teissier nest pas éloigné d'admettre
la dissémination dans l'atmosphere de l'agent pathogene, sous l'influence de conditions météorologiques
favorables.
Les recherches bactériologiques sur la grippe
ont été multipliées ; en parlant des découvertes
récentes j'ai mentionné les travaux du Dr Teissier
et de ses collaborateurs, MM. G. Roux et Pittion.

Fig. L — Microbes de la grippe cultivés sur gélatine peptonisée.
Colonie ágée de 12 jours. (Grossissement 850 d.)

Fig. 2. — Autres microbes de la grippe cultivés sur la pomme
de terre. Colonie de 3 jours. (Grossissement 850 d.)

Je dois t l'obligeance du jeune et distingué professeur de Lyon, la communication de belles photographies du microbe qu'ils out cultivé et dont les
dessins ci-dessus donnent une idée tres nette (fig. 1
et 2). Ce sera l'occasion de résumer les recherches
de ces savants, recherches hien antérieures i celles
des auteurs allemands que j'avais cités.
En mars 1891, au moment le plus fort de l'épidémie, M. Teissier avait recueilli dans le sang et l'urine
des malades un microbe spécial, qui introduit chez
le lapin, par injection intra-veineuse, provoquait constamment chez cet animal une affection avant avec la
grippe les plus grandes ressemblances. Suivant qu'on
recueille le microbe dans le sang ou dans l'urine,
présente certains caracteres un peu différents, qui
semblent n' être que l'expression (run polymorphisme
tres accentué, car les résultats obtenus par l'irrjection
de Fun ou de l'autre produit sont absolument identig ues
Prend-on, chez no nalade, en plein acces de grippe

franche, une goutte de sang et la cultive-t-on suivant
les procédés ordinaires, on voit la culture donner en
quarante-huit heures des éléments groupés en fines
chainettes, ressemblant á des streptocoques. Parfois
on les trouve associés á des organismes isolés en
forme de diplobacilles semblables á ceux que Fon
peut extraire, quelques jours plus tard, des urines
du mêrne malade. Que Fon prenne les cultures de ces
microbes en chainettes ou du diplobacille, les injections chez les animaux donnent les mêmes résultats,
mort plus ou moins rapide ; si l'injection est forte,
phénomenes fébriles avec congestion de l'arbre respiratoire, parésie des membres postérieurs, un ensemble conforme aux manifestations si variées de
l'influenza.
Ce qui caractérise encore plus nettement ces
éléments, comme l'agent probable de la maladie,
c'est qu'on ne les a retrouvés jusqu'ici que chez les
malades atteints de grippe. D' A. CARTAZ.
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APPAREIL ENREGISTREUR
DE LA VITESSE DES TRAINS DE LA COMPAGNIE D ' ORLIANS

La vérification de la vitesse de marche des trains
présente un intérêt eonsidérable dans l'exploitation
des chemins de fer ; il importe de s'assurer, par
exemple, que le mecanicien effectue hien en certains
points déterminés, comme les bifurcations, etc. , le
ralentissement prévu par les règlements ; de même
I la descente des pentes, il faut pouvoir se rendre
compte qu'il ne laisse pas aller son train á une vitesse
excessive pour regagner un retard antérieur. Ces vérifications sont faites au moyen d'appareils de controle
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qui doivent en outre enregistrer automatiquement
les résultats, afin d'en laisser une tracé permanente.
Les premiers controleurs imaginés t eet effet s'installaient sur la locomotive elle-même ; nous avons
reproduit la description d'un de ces types dans
La Nature'. Ces appareils donnent un enregistrement continu sur un parcours souvent fort long;
ils ne peuvent donc pas indiquer exactement les
points précis sur lesquels se sont produits les ralentissements ou accélérations. Pour contróler la vitesse
en un point déterminé, il est préférable d'avoir un
appareil fixe posé en ce point sur la voie. On peut
l'installer demeure s'il y a convenance, mais on
peut aussi avoir des appareils mobiles ou semi-fixes

Appareil enregistreur de la vitesse des trains de chemins de fer.

que l'on déplace avec facilité ; il est facile, dans ce
cas de laisser l'appareil quelques jours en un point
quelconque l'insu du niécanicien.
Le controleur dont nous allons parler appartient
cette categorie d'appareils ; il a été établi par MM. Richard frères sur les indications de la Compagnie
d'Orléans qui l'a adopté ; il est muni des organel
d'enregistrement si ingénieux que ces habiles constructeurs ont su appliquer á l'inscription des
phénomènes les plus divers. La description qui va
suivre est empruntée á une intéressante Note publiée
par M. Sabouret, ingénieur de la Compagnie, dans la
Revue générale des chemins de fer.

Le principe de l'appareil est des plus simples :
deux pédales fixes posées sur la voie t une distance
arbitraire pour laquelle on a adopté le chitTre de

100 millimètres, sont en relation électrique, avec
l'appareil enregistreur installé à une certaine distance ;
le passage du premier essieu du train sur la pédale
d'amont détermine l'émission d'un courant qui met
en mouvement un style inscripteur. Le trait ainsi
obtenu s'interrompt brusquement lorsque le premier
essieu arrive á la seconde pédale en aval ; son passage
détermine en effet la ruptUre du courant qui vient de
s'établir, et arrète en même temps le style ; la longueur du trait obtenu est donc inversement proportionnelle á la vitesse de marche du train, et elle en
fournit ainsi la mesure. Le papier enregistreur est
enroulé autour d'un tambour portant un mouvement
d'horlogerie qui lui fait décrire une révelutioa en
1

Voy. n' 451, du 5 septembre 1881, p. 224.
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vingt-quatre heures. Gráce á ce mouvement de rota- nouvelles émissions de courant après que le premier
essieu aura atteint la sortie, mais l'interruption suition, on peut laisser l'appareil en place toute la journée
vra presque immédiatement, en donnant t l'aiguille
sans que les inscriptions successives résultant du
des soubresauts insignifiants.
passage des trains différents viennent á se recouvrir,
Pour le cas ob le style viendrait atteindre le haut
et il est facile de rapporter chaque inscription au
du papier, ce qui se produirait dans une marche á
train correspondant d'après l'heure du passage.
La figure de la page 405 donne dans le n° I la faible vitesse ou dans le cas d'un raté de la pédale
de sortie, un déclic électrique le fait retomber autovue détaillée de eet appareil d'enregistrement.
Le papier employé a recu, comme on voit, un matiquement au bas du cylindre.
Cet appareil enregistreur est monté dans une boite
quadrillage dont les lignes verticales correspondent
aux heures ; les lignes horizontales indiquent la en métal dont le poids ne dépasse pas 7 kilogrammes.
hauteur du trait correspondant á une vitesse déter- Ii constitue un appareil tout i fait portatif, en se
complétant, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
minée.
Le style inscripteur est porté sur une longue d'une pédale portative, comme la trembleuse de
aiguille qui est fixée elle-mème sur un axe libre monté M. Coiiard, ou celle de M. Chaperon.
La Compagnie d'Orléans emploie toutefois, de présur celui d'une roue dentée.
Dans l'état normal, l'aiguille reste inclinée sous férence avec eet enregistreur, la pédale fixe de Baill'action de son poids ; le style est au bas du cylindre, lehache, et comme eet appareil donne des résultats
satisfaisants, nous l'avons représenté dans les nos 2
comme c'est le cas sur la figare.
et 5 de la gravure.
La roue de droite dont le rebord est dentelé est
Cette pédale comprend un plateau isolé M en acier
entrainée elle-méme d'une facon permanente par un
de Oin,66 sur "516 avec 5 millimetres d'épaisseur,
mouvement d'horlogerie, et elle effectue un tour
fixt sur une longrine en bois B posée parallèlement
complet en deux minutes et dernie. Lorsqu'il se
produit une émission du courant, l'électro-aimant au rail á l'extérieur de la voie.
Ce plateau a son bord redressé placé á quelques
qu'on voit en avant, attire son armature, et celle-ci en
millimètres du rail et légèrement en contre-haut pour
se déplacant repousse l'axe mobile de l'aiguille ;
elle applique ainsi sur la roue la traverse qui le ter- que la roue l'atteigne en le faisant fléchir. Il est en
mine, de manière que l'axe et l'aiguille participent relation, d'autre part, avec le circuit d'une pile dont
le courant, interrompu t l'état normal, se trouve
au mouvement de la roue ; l'inscription se produit
dès lors, et elle s'arrète avec l'interruption du cou- rétabli au moment du passage par l'intermédiaire du
rant lorsque l'électro-aimant abandonne son armature. bandage mobile et dti rail qui le supporte.
Le point essentiel est d'assurer Fisolement du plaOn voit que, dans ces conditions, l'appareil se réduit, en principe, á l'enregistrement d'une émission teau tout en lui donnant une élasticité suffisante", on
de courant dónnée par la pédale d'entrée, et d'une interpose I eet effet deux plaques en caoutchouc
sous le plateau, et deux autres au-dessus, et on les
interruption donnée par la pédale de sortie. En fait,
maintient par deux cornières de longueur supérieure
l'installation se complique un peil, en raison des difficultés résultant de l'organisation des pédales dont fixées leurs extrémités sur la longrine par des tireon peut disposer, car on ne connait pas encore, jus- • fonds. Un couvercle en tMe galvanisée (n° 3) protège
les plaques en caoutchouc et la borne de contact du
qu'á présent, une bonne pédale á temps, prenant
une position déterminée sous faction du passage du fil contre la pluie et le soleil. L. B.
premier essieu du train sans être affectée par les
essieux suivants, et revenant á sa position initiale
BOUEE SONORE AUTOMATIQUE
après le passage du train.
Les deux électro-aimants qu'on voit á droite de la
Nous trouvons, dans le compte rendu d'une excursion
figure, ont pour but de permettre le fonctionnement faite en Hollande par M. Lippmann, et présenté á la Société
des ingénieurs civils, quelques détails intéressants sur
avec une pédale queleonque.
le fonctionnement d'une bouée sonore automatique dont
L'un d'eux est en relation avec la pédale d'entrée.
AussitU qu'il est traversé par le courant venant de nous avons jadis donné la description Cette bouée.
d'un système vraiment original, est encore très rarement
cette pédale, ii rappelle son armature, et celle-ci, en
employée ; il nous parait intéressant d'en rappeler le prinse dépla,cant, agit sur le commutateur qui ouvre le cipe
et d'en montrer l'utilité.
circuit local actionnant le troisième électro-aimant
On sait que les services des phares et balises des difféqui commande l'axe de l'aiguille. Le courant du cir- rents pays cherchent des moyens faciles et sárs de signaler
cuit local reste done ouvert, jusqu'á ce que l'émis- pendant le jour, et surtout par temps de brume, les dision du courant venant de la seconde pédale rappelle
vers écueils ou bancs á éviter. L'appareil ordinairement
l'armature de l'électro-aimant de sortie, et celle-ci, en usage consiste simplement dans la balise classique, qui
en se déplaeant, agit á son tour sur le commutateur affecte la forme d'un ceme, d'un corps flottant quelconque
ou d'une tour en mac,onnerie s'élevant plus ou moins aupour fermer le courant, ce qui détermine, comme
dessus de l'eau; quelquefois, comme pour certaines balises
nous l'avons dit, la chute du style.
On voit que si le train a une longueur supérieure
Voy. La boude qui siffle, n° 179, du 4 novembre 1876,
l'intervalle des pédales, il se produira encore de p. 564.
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flottantes de l'entrée de la Gironde ou pour la Tour Richelieu de l'entrée du port de La Rochelle, la balise porte
une cloche qui se met en branle sous l'influence de la
lame, ou que vient frapper un battant rattaché à un flotteur oscillant. L'appareil dont nous voulons parler est
fondé sur un tout autre principe. D'invention américaine,
dti à M. Courtenay, il est mouillé á 5 kilomètres au large
des jetées du port d'Ymuiden, à l'entrée du canal de la
mer du Nord á Amsterdam, et il sert à atterrir en cas
de brume.
Cet appareil se compose essentiellement d'un tube ouvert á ses deux extrémités, disposé pour Hotter, immergé
verticalement, et fixé au fond de la uier par des ancres
affourchées qui le maintiennent plongé á 4 ou 5 mètres
au-dessous du niveau superficiel de l'eau. A cette profondeur, le mouvement de la lame ne se fait plus sentir ;
l'eau du fond du tube y est immobile comme dans un
puits, tandis que la mer déferle autour de la partie supérieure du tuyau. Un long cylindre creux, fermé en haut
et en bas, se meut á la fac,on d'un piston dans l'intérieur
du tube, refoulant l'air qui peut étre á la partie inférieure
de ce tube ; il est fixé par le haut à une bouée flottante,
un flotteur dont il est solidaire, et qui lui fait suivre les
inouvements de descente et de montée de la vague. Les
deux fonds du cylindre-piston portent des soupapes combinées de sorte qu'á chaque soulèvement, l'air est appelé
du dehors entre le piston et l'eau calme du fond du tube,
et qu'á chaque descente l'air introduit au-dessus de ce
niveau fixe est refoulé á travers un siffiet disposé au sommet de la bouée.
Bien entendu, le poids de la bouée est un facteur d'intensité pour le son du siffiet. Les intervallen entre les
coups de siffiet sont inversement proportionnels á la hauteur des vagues l'instrument se fait entendre, par exemple, quatre fois par minute pour des lames de 6 mètres,
qui déferlent au nombre de quatre dans cet espace de
temps, et huit fois pour des lames de 3 mètres. L'appareil
est depuis assez longtemps en service, et l'on n'a qu'á
s'en louer : le sifflet s'entend jusqu'á 9 milles sous le
vent, á 6 milles vent de travers, et á 3 milles au vent,
ce qui est considérable.

IMPORTATION DU BEURRÉ AUSTRALIEN
EN ANGLETERRE

La Nature a signalé récemment l'importation en
Europe de fruits d'Australie ; antérieurement, et á inaintes
reprises, on a parlé de l'introduction des bestiaux ou du
moins des viandes congelées de la mème provenance.
Aujourd'hui c'est aux fabriques de beurre européennes
que les fermes d'Australie vont faire concurrence : il s'agit surtout de la province de Victoria, si nous en croyons
M. Maistre, consul de France á Melbourne.
Le nombre des fabriques de beurre et crèmeries construites actuellement dans la province de Victoria s'élève
236 ; mais chaque jour, pour ainsi dire, voit s'élever un
nouvel établissement de ce genre ; cette industrie prend
un essor incroyable On transforine en crèmeries et
en fabriques de beurre d'anciennes prisons, des minoteries abandonnées ; les districts ayant de bons páturages, trouvent ainsi une utilisation des bestiaux qu'ils
peuvent nourrir. Le mouvement dont il s'agit est si important, que le. gouvernement de la province avait chargé un
expert, M. D. Wilson, de surveiller et de diriger la constitution de nouveaux établissements. M. Wilson estime•

qu'on peut compter, occupés á cette industrie, 3600 fermiers, et que les bátiments et l'outillage qui y sont consacrés représentent une valeur de 3 millions de francs.
Actuellement il n'y a en réalité que 180 fabriques ou crèmeries en pleine exploitation, produisant 30 295 980 gallons (ce qui revient á 121 183 920 litres) de lait. Le prix
moyen du lait est de 4,5 pence(ou 45 centimes) le gallon,
ce qui fait á peu près 11 centimes le Etre; cette récolte
de lait vaut done au total 14 201 240 francs. La quantité de beurre manufacturée est d'au moins 12 118 392 livres anglaises. Aujourd'hui les fermiers australiens obtiennent une qualité de beurre bien supérieure á ce qu'ils
produisaient il y a seulement quelques années : aussi l'exportation a-t-elle pris un réel développement. En 1889-1890,
elle n'était que de 400 000 kilogrammes, vendus au prix
moyen de 9 pence (ou 90 centimes) la livre anglaise ; pendant la saison 1890-1891, le chiffre de l'exportation s'est
élevé á 1 000 000 de kilogrammes vendus 1",05 centimes la
livre. Enfin les chiffres de la dernière saison présentent un
accroissement énorme, le total de l'exportation atteignant
2143 tonnes ; on expédie tont ce beurre sur Londres,
emballé en caisse et au prix actuel de 1",25 centimes
la livre. D'ailleurs l'Etat victorien donne mie prime ii
l'exportation des beurres.
Or on sait que le beurre est un des plus importants
produits d'exportation de la Normandie et de la Bretagne
sur le marché de Londres ; et bien qu'il suffise d'une
période de sécheresse prolongée comme il s'en produit
souvent, pour nuire considérablement à cette industrie dans
la province de Victoria, il est bon de signalen á nos producteurs cette concurrence menacante. D. B.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
INDE

CEYLAN - CIIINE - JAPON I

Nos lecteurs ont eu la primeur de la description
de toutes les curiosités riaturelles, ethnographiques ou
archéologiques, que M. Albert Tissandier a observées pendant ses longs et beaux voyages dans les
Indes, en Chine, au Japon et en Amérique. Mais le
voyageur n'a offert aux lecteurs de La Nature que
quelques chapitres de ses récits ; il vient de publier,
sous le titre de Voyage autour du monde, un ouvrage remarquable et des plus complets, qui les
contient tour ; il décrit spécialement les merveilles
de Ceylan, des Indes, de la Chine et du Japon, retracées en un style agréable et familier, et reproduites
par un crayon d'une habileté peu commune.
M. Albert Tissandier donne le récit de son voyage
et de son séjour dans les principales régions des
Indes, oir nous admirons avec lui des temples et des
palais incomparables, dénotant les anciennes splendeurs de civilisations d'une somptuosité inouïe. Nous
passons á Pondichéry, à Calcutta, à Bénarès, h Agra,
á Delhi, á Bombay, t Madras, á Madura ; nous visitons
ensuite Ceylan, oir les beautés naturelles rivalisent
avec les splendeurs des monuments anciens.
1 Voyage autour du monde.
Inde et Ceylan, Chine et
Japon, 1887, 1890, 1891, Texte et dessins par M. ALBERT
TISSANDIER, chargé d'une mission par le Ministre de l'instruction publique. 1 vol. in-4° avec 88 gravures et 24 planches.
Paris, G. Masson, 1892. — Prix : 25 francs.
—
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Fig. 1. —Dessins de divinités japonaises. —1. Dien du tonnerre frappant sur des tambOurins. —2. Dien de la richesse debout sur des sacs de riz
3. Dieu du vent portant une outre gontlée d'air.

Après Ceylan, Singapour, puis escale t Saïgon,
spécimens des illustrations du beau livre de M. Aloh le lecteur pénètre dans uil intérieur annamite ;
bert Tissandier. La figure 1 représente quelques desarrivée en Hong-Kong
sins de divinités japoet voyage á traversla
naises, telles qu'on les
Chine, M. Albert tisvoit souvent gravées sur
s
andier ne se contente
les monuments. La
pas de visiter les villes,
figure 2 donne le plan
Canton, Nankin, Tientdu tombeau d'un grand
sin, Shanghaï, Pékin et
mandarin, analogue á
les grands ports, mais
celui que représente la
pénètre dans l'intérieur,
figure 4.
et rapporte de ses parLa figure 3 donne une
cours des documents du
juste idée des magniplus haut intérêt, monfiques constructions dont
trant jusqu'á quel degré
les Indes sont remplies.
s'est élevé, dans les sièElle représente l'un
cies passes, l'art chinois.
des plus riches monuCet art, souvent incomments d'Agra ; c'est le
parable, a inspiré l'art
Tadj-Mahal, célèbre
japonais que nous allons
mausolée de la sultane
aborder avec les explofavorite du chah Jehan
rations du voyageur
(I628). La constructravers le Japon. M. Altion est dans un état de
bert Tissandier, comme
conservation p re sque
architecte, a surtout conparfait et le Gouvernesacré ses recherches de
ment anglais ne recule
voyageur t l'étude des
pas devant les dépenses
monuments des pays
que nécessite sa conserqu'il a visites, mais il a
vation (fig. 5). Ce tomsu observer aussi les
beau merveilleux, qui
Fig. 2. — Plan dun tombeau de mandarin situé 'aux environs de
moeurs des habitants, les
domine la rivière Juni.Foochow (relevé sur place).— I. Figures colossales de mandarins ;
2, 3, 4, 5. Fi;.-;ures representant des chevaux, des béliers et des
particularités de toute
na, forme un ensemble
lions fantastiques ; 6. Colonne monolithe ; 7. Pailoo de granit et de
nature qui se sont offertes
imposant. « Placé
marbre vert ; 8. Ouvertures ajourées dans le mur d'enceinte ;
9. Bassin d'ablution ; 10. Lions de marine ; 11. Autel abritant les
ses yeux, et le lecteur,
une terrasse assez élevéé
. inscriptions gravées ; 12. Chemins ; 13. Nine au-dessus du corps
en le suivant, prend part
sur laquelle on montè
14, 15, 16. Bas-reliefs et inscriptions.
toutes les impressions,
par de grands perrons
tous les étonnements et á toutes les .1 oies du touriste
marbre, i 1 est
au
decentre
d'une
vaste plateNous plaÇons sous les yeux du lecteur plusieurs
forme d'allée et forme un carré dont les angles
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Fig. 3. — Le rnausolée de Tadj-Mahal, á Agra k Inde).
(Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)

Fig. 4. — Ancien tombeau d'un mandarin à Foochow (Chine).
(Dessin d'après nature de M. Albert Tissandier.)
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sont coupés. Un &mie de 25 mètres de hauteur de
proportion parfaite le surmonte. Le mausolée est
accompagné de quatre minarets qui contribuent á
lui donner une silhouette pleine d'élégance ; á sa
droite et á sa gauche sont placées deux mosquées. »
Le monument se détache au milieu d'un jardin délicieux, orné de bassins de marbre. La décoration
intérieure est d'un luxe extraordinaire.
« Sous le dóme féerique, on ne saurait voir que des
marbres rares délicatement travaillés ; le tombeau
enfin, avec sa cUture de marbre ajouré, rempli de
mosaïques, de pierres précieuses, telles que cornaline,
lapis-lazuli, etc., formant des arabesques et des rinceaux de fleurs, est un véritable chef-d'oeuvre. »
La Chine en certaines régions n'est pas moins
riche que les Indes en contructions anciennes.
Les collines de Foochow en Chine et les campagnes
environnantes sont couvertes de tombeaux d'une rare
importance ; quelques-uns sont ornés de leur' monument caractéristique, le païloo. « Après les tombeaux
et les temples, ce sont ces constructions qui frappent
le plus en Chine les voyageurs ; ils peuvent en rernarquer un nombre considérable dans les provinces du
Nord, comme dans celles du Sud. Les païloos, primitivement élevés près des tombeaux, accompagnaient
autrefois ceux des personnages de distinction. Construits le plus souvent en granit ou en marbre, ils
ont un aspect triomphal et dans les motifs de sculptune qui les décorent, sont gravées des inscriptions
commémoratives. »
M. Albert Tissandier a dessiné l'un de ces tombeaux
sur les collines de Foochow (fig. 4). Ce monument,
unique dans son genre, parait fort ancien ; il est
construit en dalles de granit, sauf la partie du fond
qui est en briques enduites de stuc. La composition
de l'ensemble offre quelque analogie avec celui dont
nous avons reproduit le plan un peu plus haut
(fig. 2). Élevé aux environs de Foochow á la mémoire
d'un célèbre mandarin, depuis un siècle environ,
a été fait sur les modeles de tombes plus anciennes.
La transition d'aspect, qu'éprouve le voyageur en
passant de la Chine au Japon, est très marquée. Ici
nous trouvons tout le mouvement de l'industrie, dans
un pays enchanteur, oh les beautés naturelles et le
luxe de la végétation règnent de toutes parts. Partout
aussi des curiosités archéologiques d'un art exquis
Après le Japon, nous traversons le Pacifique, puis
nous allons t Vancouver, et nous circulons dans
toute l'Amérique en visitant le Canada.
L'ouvrage de M. Albert Tissandier intéressera tous
ceux qui aiment á connaitre les pays comme les Indes,
la Chine, oh les civilisations anciennes ont brillé
de tant d'éclat, et ceux comme le Japon et l'Amérique, oh l'activité moderne se signale par tant de
manifestations intenses. eet ouvrage se fait remarquer par une grande sincérité dans le récit ; on voit
que l'auteur est un artiste, amoureux de tout ce qui
est digne d'être admiré, et qui a toujours le respect
de la vérité. GASTON TISSANDIER.

LES LIGNES TRANSATLANTIQUES D'EUROPE
AUX ÉTATS-UNIS

On compte pour tout le nord de l'Europe, en entendant
sous cette désignation l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgigue, la Hollande, le Danemark et la France, 29 lignes
régulières expédiant 40 vapeurs par semaine sur les divers
ports de la grande confédération. La plupart de ces lignes
n'assurent qu'un seul départ par semaine, cependant la
Red Star Line (Anvers , New-York et Philadelphie),
la compagnie Néerlandaise (Amsterdam, New-York et
Baltimore), la White Star Line (Liverpool, New-York),
la compagnie Cunard (Liverpool, New-I ork et Boston), la
National Line (Liverpool, Londres et New-York) et la
Furness Line (Liverpool, Baltimore et Norfolk) out chacune
pour leur compte 2 départs par semaine. En outre, on
peut en relever 3 pour la Compagnie Hambourgeoise
Américaine (Hambourg, New-York et Baltimore) et enfin
4 pour le Norddeustcher Lloyd de Brème (Brème, NewYork et Baltimore).
Voiei comment ces départs se répartissent entre les différents pays et entre les différents ports. L'Angleterre, á elle
seule, en a 23, dont 11 á Liverpool, 4 á Londres, 5 á
Glasgow, et un dans chacune des villes suivantes : Bristol,
Cardiff, Dublin, Huil et Neweastle (sans compter mème
que 2 lignes font escale á Liverpool avant de partir de
Londres). La part de l'Allemagne est de 9 départs, dont
5 á Hambourg et 4 á Brème ; Mie de la Belgique, de 4,
tous á Anvers. La Hollande en compte 2 á Amsterdam ; enfin
le Danemark, 1 ii Copenhague. Quant á la France, elle
aussi ne compte qu'un départ chaque semaine au Havre ;
c'est hien peu, mème si l'on note que nous avons certains
services réguliers mensuels et bimensuels.
Complétons ces données en indiquant les points d'arrivée
de ces lignes. New-York est le port d'arrivée pour 32 ser vices dont 14 relèvent ensuite pour d'autres ports ; Baltimore est le point d'attérissement de 7 lignes, dont 2 poursuivent sur d'autres escales, et, en outre, cette ville sert
de seconde escale á 8 autres services. Philadelphie reeoit
1 service directement et 4 indirectement ; enfin Boston et
Norfolk sont visitées chaque semaine, comme seconde
escale, par 2 lignes chaque semaine.
Ce sont lá des chiffres qui donnent encore une idée
plus nette de l'énorme trafic qui se fait entre randen
et le nouveau continent.

EN PARADOXE HYDROSTATIQUE
Voici une expérienoe instructive et amusante que décrit
It. W. Wood dans un récent numéro du Scientific American. Elle constitue un problème difficile â résoudre, et
présente une solution paradoxale en apparenee. Ce problème
consiste á faire flotter un entonnoir ouvert son extrémité
inférieure dans un ou des liquides de densité inférieure
celle du ,verre. L'effet est des plus curieux, et même
après l'exposé des conditions dans lesquelles l'expérience
est réalisée, on éprouve un certain embarras á en donner
l'explication. Pour faire l'expérience, on prend un vase
cylindrique de 15 centimètres de hauteur environ et on
le remplit d'eau pure jusqu'à 3 centimètres du bord. A
l'aide d'un entonnoir de même hauteur que le vase, on
verse de l'acide sulfurique concentré dans le fond du vase
jusqu'à ce que le vase soit rempli, l'acide occupant le fond
de ce vase. Pendant le versage de l'acide, le bout de l'en-
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tonnoir doit arriver jusqu'au fond du vase, mais il faut,
après uoir versé l'acide, agiter légèrement la surface de
séparation de l'eau et de l'acide afin que la ligne de séparation des deux liquides soit moins tranchée, et que l'illusion soit complète. 11 suffit alors d'abandonner l'entonnoir
lui-méme pour le voir Hotter dans le liquide, á la grande
surprise des spectateurs non initiés. Il est facile de comprendre pourquoi il en est ainsi. Lorsque l'entonnoir est introduit dans le vase, le niveau de l'eau est le même á l'extérieur
et á l'intérieur de l'entonnoir, mais dès que l'extrémité de
l'entonnoir plonge dans l'acide plus dense, il se produit un
changement de niveau nécessité par l'équilibre de
pression dans la tranche horizontale passant par l'extrémité de l'entonnoir, la
colonne d'eau doit être plus
élevée que la colonne d'acide remplissant l'entonnoir ; il se produit donc une
dénivellation, et comme la
padie supérieure de rentonnoir est remplie d'air,
il flotte exactement comme
le ferait un navire ou un
entonnoir bouché á sa partie inférieure et partiellement rempli d'acide.
Disposition de l'expérience
11 faut remarquer que si
du paradoxe hydrostatique
le vase était plein d'acide,
bien que cet acide ait une densité plus grande que l'eau,
l'entonnoir abandonné à lui-même coulerait au fond. Cette
expérience facile à répéter dans un cours est de nature á faire
réfléchir les jeunes élèves, et á leur suggérer bien des
réflexions relatives aux densités et á l'équilibre des fluides.
On peut remplacer l'entonnoir par une fitite á champagne
brisée á sa partje inférieure, et l'acide sulfurique concentré, produit dangereux á manier, par une solution saturée
d'hyposulfite de soude. L'expérience se ferait également
avec de l'eau et du mercure, mais comme la densité de
ce dernier liquide est beaucoup plus grande que celle du
verre, l'expérience serait moins probante, et la flottaison
pourrait être attribuée, par un observateur superficiel, á la
poussée du mercure sur le bas de l'entonnoir plongeant
dans ce mercure.
Il faut remarquer aussi qu'en versant lentement de
l'acide dans l'entonnoir, celui-ci au lieu de s'enfoncer,
comme on serait tenté de le croire cc priori sort de l'eau
davantage, car l'acide expulse l'eau qui y avait été introduite pendant l'immersion et diminue, par conséquent, la
longueur de la colonne nécessaire pour supporter l'entonnoir. Si, au contraire, on verse de l'eau dans l'entonnoir,
celui-ci ne tarde pas á couler, car l'eau ne pouvant sortir
de l'entonnoir (il faudrait pour cela qu'elle traversát
l'acide plus dense que lui), remplit siniplement l'entonnoir
jusqu'au bord et le fait couler.
Ajoutons que nous avons répété nous-même l'expérience,
et qu'il n'y a aucun danger á verser franchement et directement l'acide sulfurique dans l'entonnoir. Il vient se placer rapidement au fond du vase sans se mélanger á l'eau,
et sans produire le moindre échauffement.
1 Le dessin montre l'état de l'expérience dans sa phase intermediaire, pendant que l'on verse l'acide sulfurique dans rentonnoir. Celui-ci ne flottera que lorsque le vase, sera entièrement rempli.

COLORXTION ARTIFICIELLE DES ()RANGES
Depuis quelque temps on voit circuler et vendre, dans
les nies de Paris, des oranges dites sanguines, qui ne le
sont que de nom. On remarque, en effet, en les ouvrant,
que leur endocarpe renferme une pulpe dépourvue de la
coloration rouge qui caractérise cette variété ; que ce sont
des oranges ordinaires dont le zeste a été coloré artificiellement par le vendeur. L'imitation est assez réussie pour
trompet. les yeux d'une personne non prévenue.
En examinant au microscope une coupe du mésocarpe
de ces oranges, on constate la présence d'une matière
colorante violacée, localisée dans les glandes et ne dépassant
pas la cuticule. En certains points oui elle s'est accumulée
près des glandes, sa couleur est rouge foncé.
La matière colorante employée dans les échantillons que
nous avons examinés est l'Ecarlate de Biébrich qui est
un dérivé azoïque de l'amidoazobenzol ; elle est obtenue
ea ajoutant du diazoazobenzol à une solution acide de
[3.-naphtol. Sa formule est C 6 11 5 C6I-14Az2, c 10 H6 011.Elle
est appliquée en solution aqueuse. L'addition d'un acide
détermine un précipité brun floconneux. Chauffée avec
de l'ammoniaque et de la poudre de zinc, la solution devient
jaune et plus tard incolore ; il y a dédoublement de la
inolécule, en amidonaphtol et acide amidobenzolsulfureux.
Cette réaction est caractéristique. L'acide sulfurique concentré dissout le produit en vert pré, la diiu tion fait varier
la couleur en bleu, puis détermine un précipité d'un beau
bron. C'est une matière colorante acide.
Ce rouge de Biébrich ou Roccelline n'est pas toxique. S'il
peut être toléré sans danger par l'organisme des enfants qui
viendraient à sucer les zestes qui en sont imprégnés et ne
présenter aucun inconvénient dans la confiserie, il n'est
pas moins á craindre que des matières colorantes nuisibles
ne soient concurremment employées, sans discernement,
cet usage. Dans tous les cas, cette singulière industrie
constitue une tromperie sur la nature de la chose vendue
contre laquelle l'administration devrait prendre des mesures
prohibitives. Les oranges sanguines sont, en effet, très
estimées tant pour leur saveur spéciale que pour la coloration particulière de leur mésocarpe et de leur pulpe.
Risso, dans son Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale (Edit. 1829), indique
39 variétés de l'espèce Citrus aurantium, parmi lesquelles
nous en trouvons cinq, qui par leurs caractères méritent
la dési!_'.nation usuelle d'oranges sanguines, ce sont :
1° Citrus aurantium Melitense (orange de Malie) fruits
sphériques, à surface chagrinée, d'un jaune foncé qui passe
au rouge dans sa maturité ; l'intérieur se divise en 10 á
12 loges pleiner de vésicules rouges.
2° C. A. hierochunticum (orange à pulpe rouge) fruits
lissen, d'un beau jaune, ne rougissant jamais à l'extérieur,
quoique sa pulpe prenne une couleur rouge assez foncée.
3° C. A. oryza (orange à graine de riz) fruits sphériques, d'un beau jaune, finement granulés en dessus,
divisés en dedans en 9 ou 10 loges d'un beau rouge, dont
les vésicules, peu adhérentes entre elles, ont la propriété
de se détacher, présentent presque la forme d'une graine
de riz, sont un peu croquantes.
4° C. A. Balearicum (orange de Majorque) fruit sphérique, très lisse, fort luisant, à écorce minee, d'un jaune
rougeátre, pulpe rouge.
5° C. A. sigillatum (orange á fruit cacheté) fruits d'un
A. BA RILL
rouge assez foncé.
.
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UN INDICATEUR DE VITESSE
Dan s Ia plupart des exper iences de m ccan iq ue l'indicati on de la vitesse ang u!aire est des plu s prccicuses . Los ingen ieurs qu i ont ;t Iair e des essais sur des
m achines ;t vape ur on electriques, ceu x qui ont a
su r vcillcr ces m achines da ns leu r fonction ncm cn t
ordi na irc doi vent en con na itro la vi tcsse ang ulairc
qui est cer tai ncmcn t un des Iacteu rs les plus im portants de leur action, Le plu s sou ven t, 011 sc contc n te
de relcvcr , a l'aidc d'un corn pteu r partioulior, Ie
nomhre de tours ell'ectue en u n temps donn e , par
m inute, par cxe mple , et l'on rep ete ces obser vations
a uss i souvc n t qu e possibl e; m ais on es t loin d'avoir
des ren scign ern cnts bi en pr ecis sur la vitcsse ang uInir e contin ue de la mach ine cxpc r imcn tec . Pour avoir
de s indic at ions cxact es , il im por te de not er la vitesse
;\ lout ins tan t ct d'cn conse rver une pr cuve ecrite ,
qu e I ' 0 n peu l
j oindre nux ro ley e S des di agrammes de la m ach in e
;t vapeu r ou a u x
re ieves des ap pare ils clect r iq ues.
On a deja const ru it plu sieurs
systcmes de ce
gen re ; nous en
Ier on s connult re
a u j 0 urd'hui un
nou vcau qui cst
fort bien conc u :
o'est l'indicateur
d e vi tesso d e
MM . Manlo v e ,
AHiott et Cic, qui
permet d e det erminer ;t 1/ 5000
Iudicat eur
de sec ondc pres
Ie temps pendant lequcl tourne u n arln-e et qu i
donne un e tr ace cc r ite de la vitcsse qu 'il cnrcgistre.
L'apparcil se com pose d'un cylindre m is en mouvemc n t par I'a rbre dont il s'agit de m esu rer Ia vitesse ang ulaire . Un engl'enage spec ia l acti onne un
chario t qui porte un diapa son dete r m ine et pla ce en
regard du cyli ndre. Le di apa son es t muni a u ne de ses
exl rem it es d 'un pet it style qu i vient appuyer sur Ie
cylindre et y tracer des ca racti.~ res. I.e diapa son m is
cn mOU VeIn cnt cll'ectue un nomlwe de vihralions qui
reste touj ours Ie m em e par secunde ou lie vari e qu e
dalls des limites fort pcu elcn dues . Dan s Ie cas actu el, Ie nomhre de vihratiolls cs t de 5 12 par seco nde .
Le d iapa son es t en lretenu ;\ l' aid e d'ull eleclro-ailIIan t al im cn te par un e pil e . On com mence d 'abord
par poser u ne feuille de papi er un peu fort su r Ie
cylindl'e , Pour cela, on passe les deu x extre mi tes
da ns ull e fenl e ctro ite prati\Iuee sur tou te la longu eu r
du cylindre . Puis Oil tire les bou ls a I'aide de rouleaux parliculiers places a l'interi eur du tambour.

Des vis pcrmct ten t d 'assurer la 'pression necessair c
pou r scrrer Ie papi cr , II faut ensui te noir cir ce dcrnier it l 'aidc d'une lampe it huile ;\ mech e large et
plate qu e l'on place dessou s . On fait dcpl uoer legerc mc n t Ie cylindre su r lcqucl es t Ia fcu illo de pnpier,
jusq u'a cc que l'o n ait ob ten u un depot suffisant et
rcg ulier . II convi en t de prendre certaines precaut ions
pOIll' cvitcr qu e Ie papi er ne soit brule.
Quand le cylindrc cs t ninsi pr epare, Oil dispose lc
diapason , on Ie m et en vibration, ct on fait tourner
Ie eylin dre , en uyant soin de noter Ie point de depart.
Le petit style du di ap ason, ell se depla(/ant , va enregistrer les vib rations successives , ct chac une d'elles
reprcsent e une valeu r de sec on de (1/5 '1 2) bien deterrninee . II sera donc ainsi tres facile de compter
Ie tem ps mi s pour eflcctuer un e revolutio n com plete .
Cet appareil pout pcrmettre, dan s certains cas,
des observations d'une g ra nde justesse et d'unc
grande por tcc .
Pr en o II s, pa r
exe m p le , un e
in st alla tion de
mach ine s dyna mos. II importc
que la vitesse anuul uire re ste con"sta nte dan s des
limi tcs assez r approch ees .
L'ind i c a t eur
de vit esse nou s
permellra d'enreg istre r les plu s
peti tes vari ation s
de vitesse a enviro n '1 /5000 pr es.
II est, I'll elle t,
tres fa cile d'appr ecier Ie dixierne
de vitesse .
de vibra tion . lles
exper lCnces com pa r atives ont ete effcotudcs sur plusicurs moteu rs pour con naitre la limite des variations possibl es. Ces cssais ont indique qu e la variati on
de vitesse ctait de 5 pou r '1 0 0 avec la ma chi ne ;\
vapeu r et de 6,25 pour 100 avec Ie moteur it gaz.
L'app areil de MM . Manlo ve, Allioll et Cie nou s
permellra, comme nous Ie disions ' plu s ha ut, de
conse r ver des temo ign ages ecrits de diyerses experi ences . II su ffit, en elId , de passer un vernis a la
gom me laque sur, la feui lle de papi er noir cie pour
fixer les in scr iptions.
L'avantage de ce t appareil cst de donn er it tout
instant , tr es exac te me n t, !'indicat ion de la vitesse .
Tan tque eelle-c i dem eu re nornI:l le , Ie cylin dre tour ne
d'un mouvem ellt regul ier, et des yihr at ions d'une
mem e allure sont enregis trees. Mais qu and Ie nOIl1bre de tou rs a llgme n te ou dim illu e, sur Ie papiel'
les vibralions de viennent plu s espacees ou se resscrrent. II cst !itcile de cons tr uire un petit enreg istre ur
de cc genre pour lahol'atoire.
J. LHFARG UE.
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LES CYGNES
Les Cygnes sont les plus grands des Palmipèdes
lamellirostres , c'est-á-dire des oiseaux nageurs
pieds palmés, dont le boe a les bords internes des
mandibules garnis de lames, ce qui leur rend la
préhension des aliments glissants très facile.
Nous avons en Europe trois espèces de Cygnes
10 Le Cygne muet, ou Cygne domestique, qui se
trouve encore l'état sauvage dans le nord de la
Russie et en Sibérie, caractérisé par son plumage
dun blanc éclatant, par son con long et gracieux,
tont á fait disproportionné avec la long-ueur des
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pattes qui sont courtes et noires, et insérées en arrière du corps comme chez les canards; par son bec
aussi long que la tète, rouge, surmonté d'une caroncule noire, se prolongeant par une ligne de même
couleur se rendant t rceil et l'entourant. Il est long
de lui,» et a 2m,75 d'envergure.
20 Le Cygne sauvage ou chanteur, qui diffère du
préeédent par un corps plus trápu, cou plus
court et plus gros et un hee noir á la pointe, jaune
á la base et privé de caroncules. 11 mesure 1.°,65
de longueur et 2.i,50 d'envergure.
5" Le Cygne nain, ou Cygne de &wiek, part
sa taille qui le distingue suffisamment, ressemble
assez au précédent.

Le Cygne domestique. (D'après une photographie.)

II y a encore deux espèces de cygnes exotiques
le Cygne blanc t cou noir, qui est de l'Amérique du
Sud, et le Cygne entièrement noir qui est de la Nouvelle-Hollande.
C'est au Cygne sanvage, ou chanteur, que se rapportent toutes les legendes que les poètes ont répandues sur cet oiseau. Voici ce que dit un naturaliste
du chant du Cygne : « Le cygne chanteur, dit Schilling, cad par Brehm, charme Famateur, non seulement par sa beauté, sa gráce, sa prudence, mais
encorc par sa voix forte, riches en notes pures et
variées; il la fait entendre en toute occasion : c'est
un cri d'appel, d'avertissement. Quand ii s'est réuni
ses semblables, ii semble causer avec eux, ou rivalisera ;\ qui chantera le mieux. Lorsque, par les
grands froids, la mer est couverte de glace dans les

endroits non occupés par les courants, que les Cygnes
ne peuvent plus se rendre lá oh l'eau pen profonde
leur garde une nourriture abondante et facilement accessible, on voit ces oiseaux se rassembler
par centaines sur les points oh des courants maintiennent la mer libre et leurs cris mélancoliqr:es
racontent leur triste sort ; souvent alors, dans les
longues soirées d'hiver et pendant des nuits entières,
ïai entendu leurs cris plaintifs retentir i plusieurs
lieues. On croit entendre, tantUt des sons de cloches,
tante)t des sons d'instruments á vent ; ces notes sont
même plus harmonieuses ; provenant d'êtres animés,
elles frappent nos sens hien plus que des sons produits par un métal inerte. C'est bien l la réalisation
de la fameuse légende du Cygne; c'est, en effet,
souvent le chant de mort de ces superhes oiseaux.
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Dans les eaux profondes ou ils vont chercher un
refuge, ils ne trouvent plus de nourriture suffisante ;
affamés, épuisés, ils n'ont plus la force d'émigrer
vers des contrées plus propices, et souvent on les
trouve sur la glace, morts ou á moitié morts de faim
et de froid. Jusqu'á leur trépas ils poussent leurs
cris mélancoliques. »
Quant notre 'Cygne domestique, il est muet
comme son nom l'indique, à peine émet-il une sorte
de sifflement ; mais il n'en est pas moins, comme on
l'a dit, le roi de la volaille aquatique comme le
paon est le roi de la volaille terrestre. I1 passe la
plus grande partie de son existence sur l'eau ;
marche mal, et perd sur la terre la gráce et la
distinction qui en font le plus beau des oiseaux nacreurs.
Quoi qu'en ait dit Buffon, le Cygne ne mango pas
de poissons et les petits cyprins dorés qui nagent
dans les mêmes eaux que lui ne courent, de sa part,
aucun risque ; au contraire, ils sont mème protégés
par lui contre les oiseaux pêcheurs dont il ne tolère
pas la présence. Le Cygne vit d'insectes aquatiques,
de grenouilles, de mollusques et surtout d'herbes
tendres, de végétaux aquatiques ; mais il ne faut pas
croire que sur nos pièces d'eaux, si bien ntissées,
si bien nettoyées de plantes parasites, il puisse trouver une nourriture suffisante ; il faut lui donner
chaque jour un supplément de graines, sans cela on
s'expose á le voir tromper sa faim avec des mousses
aquatiques dont il se bourre le gésier, ce qui entraine
fatalement la mort, ainsi que nous Font démontré
de nombreuses autopsies.
La femelle fait un grand nid avec des tiges de
jonc, de roseaux et autres plantes, dont elle garnit
l'intérieur de plumes arrachées de sa poitrine. Sa
ponte est de six á buit oeufs blanc-verdátre qu'elle
couve pendant cinq semaines ; pendant ce temps, le
mále, toujours près d'elle, écarte et poursuit tout ce
qui voudrait s'approcher ; il a tant de force dans son
aile, qu'un coup bien appliqué pourrait casser, diton, la jambe á un honime. Les jeunes sont griscendré pendant leur première année, ils deviennent
ensuite Wants. On dit que les Cygnes vivent cent ans.
Le Cygne est passé, en France, á l'état complet
d'oiseau d'agrément ; cependant on pourrait en tirer
quelque pront en le plumant comme on fait pour les oies
deux fois par an, au printemps et vers la fin de l'été,
ou en l'engraissant comme on le faisait autrefois ;
car le Cygne était beaucoup plus commun dans les
siècles derniers que maintenant. Les Cygnes de Valenciennes étaient en grande réputation, et l'on disait
de la Charente que c'était une rivière couverte de
cygnes, pavée de truites et bordée d'écrevisses. Une
ile de la Seine, maintenant dans Paris, qui servait
de refuge á une grande quantité de ces oiseaux, en a
conservé le nom d' Ile aux Cygnes. Enfin le fait suivant
indique le par ti que nos pères savaient tirer des Cygnes.
Pendant toute la semaine que durèrent les noces de
Charles le Téméraire, en 1468, on vit chaque jour
deux cents Cygnes figurer cóté de cent Paons pom-

peusement recouverts de leur brillant plumage, orner
les tables somptueusement dressées pour fêter l'épouse du puissant duc de Bourgogne.
En Allemagne, on sait pourtant mieux tirer parti
du Cygne que chez nous : la Lithuanie, la Pologne,
la Prusse orientale envoient tous les ans plusieurs
quintaux de plumes á la foire de Francfort-surl'Oder. On rassemble aussi beaucoup de Cygnes apprivoisés sur la Sprée, autour de Berlin, de Spandan, de Potsdam, etc., surtout au mois de mai,
pour leur enlever leur duvet ; on prépare aussi des
peaux avec le duvet pour en faire des pelisses ; on en
fait aussi des houppes poudre. P. 1VE'GN1N.

CHRONIQUE
On utilise depuis quelque
La sire Carnanba.
temps ce produit pour dureir et retarder le point de fusion
de la paraffine, on la mèle á la cire d'abeille de qualité
inférieure, sa présence dans cette dernière, donne á la
cassure un aspect brillant, et donne á la cire une dureté
qui lui manque. On l'emploie dans le rnème but pour la
fabrication des bougies, la fabrication des vernis, des
encaustiques, etc., et en électricité comme isolant. Ses
qualités, dans ce cas, sont parfaites. La cire Carnanba
provient d'un palmier connu par les botanistes sous le
nom de Copernicia cerifera, qu'on trouve principalement
dans le Brésil ; eest pour cette raison qu'on lui donne
quelquefois le nom de cire du Brésil. L'origine du mot
Carnanba ne parait pas bien définie, on prétend qu'il
dérive du portugais; nous n'avons pu le contróler. L'arbre
qui produit cette cire a une hauteur de 16 á 18 mètres,
il est droit et élancé, son diamètre est de 12 á 15 centi-,
mètres. La cire forme des espèces de grappes poudreuses'
sur les jeunes feuilles surtout et tombe sur le sol lorsqu'on
secoue le palmier. On recueille les jeunes feuilles qui sont
séchées au soleil, réduites en poudre, puis fondues avec
un peu d'eau. On obtient ainsi la cire brute qui a l'aspect
brunátre. C'est un produit très remarquable, d'une durée
extraordinaire, il casse au marteau en morceaux á arétes
nettes et tranchantes ; il a généralement la couleur de la
paille, mais il peut être gris, roux et marron un peu foncé;
c'est dans ce cas de la cire de qualité inférieure. La cire
Carnanba est amorphe, sa densité est 0,999. Elle fond
vers 84 ou 85° centigrades. Elle est soluble en partje Iins
l'alcool bouillant et dans l'éther. Elle est coinposée d'éther
et d'alcool mélissique dont on l'extrait par saponification.
—

Le Rhin considéré comme voie navigable.

—

Le Bulletin de l' Association (les Ingenieurs allemands
a publié un article de M. Gravenstein sur le Rhin considéré
comme voie navigable, dont les extraits publiés par l'Institution of Civil Engineers donnent le résumé suivant :
Le bassin du Rhin représente une superficie de 205 000 kilomètres carrés ; on peut diviser la partie navigable du
fleuve en deux grandes sections, de Me á Bingen et de
Bingen t la mer du Nord. La plus petite vitesse du courant
est de 0m,80 par seconde, la plus grande de 5m,55; á Dusseldorf,*elle est de 11%60 á 2 mètres, avec 3 mètres d'eau á
l'échelle de Cologne. La largeur du fleuve n'est que de
á 165 mètres á Saint-Goar, avec 30 mètres de profondeur
Dusseldorf, elle atteint 250 mètres, avec 22 mètres de
profondeur. Ce sont les plus grandes profondeurs. Dans le
Rheingau et la partie inférieure du Rhin, la largeur du
fleuve atteint 700 mètres. A Wesel, la proportion du
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volume débité aux basses eaux et aux hautes, est de 1 á 14.
Le premier pont fixe sur le Rhin a été établi á Cologne ;
il y en a actuellement un grand nombre d'autres, dont
cinq sur le territoire prussien, savoir : deux á Coblentz,
un i Hamm, un â Rheinhausen et un i Wesel. Le premier
bateau á vapeur sur le Rhin date de 1827. Les bateaux
actuels sont établis pour porter 800 tonneaux. Les premiers
travaux d'amélioration du cours du &nye out été faits de
1847 á 1850. En 1868, on avait obtenu, aux basses eaux :
1,50 i l'échelle de Cologne, un tirant d'eau minimum
de 2 mètres de 'Bingen i Coblentz, de 2%50 de Coblentz
á Cologne, et de 5 mètres de Cologne á Rotterdam. En
1874, le tirant d'eau de 2%50 s'étendait de Cologne á
Saint-Goar. Ces travaux ont rétréci la largeur de la passe
á 90 mètres, á 150 mètres en amont de Cologne et á
500 mètres en aval. Les dépenses totales se sont élevées
á plus de 61 millions de francs. Au-dessus de Cologne, le
Rhin est encaissé par des rives élevées ; plus bas, le rivage
s'abaisse, et, depuis Dusseldorf, le fleuve est endigué.
La téléphonie aux ttats - Unis d'Anaérique.

—

Nous lisons dans un rapport présenté á l'assemblée générale de la Compagnie du téléphone Bell, á Boston, que le
nombre des téléphones actuellement en service est de
512 407. La totalité des réseaux de conducteurs comporte
463'29 kilomètres. Cette longueur correspond á '10 fois
et demie la circonférence terrestre.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 25 mai 1802. — Pre'sidenee de

M. D'ABB4D1E.

Les basses températures. — M. Raoul Pictet signale

une curieuse particularité du refroidissement des corps
portés á des températures excessivement froides, 150° audessous de 00 environ. Si l'on enveloppe le cylindre qui
contient le corps refroidi d'une couche de matière isolante, sciure de bois ou déchets de coton, de manière
ne laisser subsister que l'effet du rayonnement extérieur,
on constate que ce corps devient diathermane, c'est-á-dire
se laisse traverser par l'onde calorifique sans s'échauffer.
M. Pictet fait encore connaitre une propriété singulière
du chloroforme. Si l'on refroidit cette substance jusqu'á
—120°, on la voit cristalliser rapidement et le thermomètre indique, dans toute la masse, une température constante de — 68° pendant toute la durée de la cristallisation. Mais si l'on abaisse seulement la température jusqu"á — 800, le chloroforme ne cristallise pas, hien que
l'on ait dépassé de beaucoup le point de solidification.
M. Pictet crut d'abord t un phénomène de surfusion ;
fit done tomber dans le liquide un fragment de chloroforme eristallisé, afin de provoquer la solidification immédiate. 11 observa, au contraire, que le liquide ne changeait point d'état et que le cristal se dissolvait ou plut6t
fondait. D'après l'interprétation de M. Pictet, la solidification tend hien á se produire, mais la chaleur dégagée
dans cette opération, est assez considérable pour empècher
la cristallisation. Cependant, si l'on atteint une température de — 120°, la réaction des forces intérieures est
vaincue et la cristallisation peut s'effectuer. M. Pietet
annonce encore qu'il étudie la conductibilité des métaux,
l'affinité chimique et l'électrolyse des corps á des températures très basses et promet des faits inédits.
La ie propre des tissus animaux. MM. Gautier
et Landy reviennent sur leur communication présentée en
commun ily a quinze jours, et relative aux phénomènes
dont les tissus animaux détachés vivants sont le siège. Ils
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donnent aujourd'hui les méthodes servant â l'étude et á
la classification des bases organiques qui apparaissent dans
la viande conservée i l'abri des ferments de l'extérieur.
Ces substances forment cinq types nouveaux. Le procédé
d'analyse de MM. Gautier et Landy offre un intérèt particulier en ce qu'il est susceptible de généralisation, et
peut s'appliquer très aisément aux matières végétales.
Guérison de diverses maladies incurables. —
M. Brown-Séquard fait connaitre une série de cures véri-

tablement fort remarquables obtenues au moyen d'injections hypodermiques dun liquide qu'il prépare en son
laboratoire et dont il a déjá donné la composition. 11
établit d'abord la parfaite innocuité de sa méthode qui pour
plus de 20 000 injections n'a provoqué aucun incident.
Pais il passe successivement en revue divers cas pathologigues dans lesquels la guérison a été obtenue. C'est,
entre autres, la care d'une ataxie locomotrice, maladie
nerveuse très répandue et rebelle á toute médication ; la
guérison d'un malade atteint articulo mortis de spasmes
dus á un rhuinatisme des muscles des dtes et du diaphragme. Ce n'est pas d'ailleurs le seul exemple de guérison in extremis que cite le savant professeur. tin
vieillard de soixante et onze ans, miné par une fièvre
pernicieuse, qui n'avait plus selon toute apparence vingtquatre heures á vivre, a été également sauvé. Ce qu'il y
a d'extraordinaire dans ces guérisons de malades sur le
point de succomber, c'est leur soudaineté, qui aurait fait
crier au miracle. En effet non seulement le mal disparait,
mais l'affaiblissement causé par la maladie s'en va avec
elle. D'ailleurs, selon M. Brown-Séquard, l'action du liquiee
injecté est non pas thérapeutique, mais simplement reconstituante, régénératrice ; elle augmenterait la puissance cérébrale. 11 cite á l'appui de cette opinion des
expériences faites sur des vieillards, expériences oii on
leur a rendu une force de résistance á la fatigue qu'ils
avaient perdue depuis trente ans, et mème une vigueur
musculaire qui mesurée au dynamomètre égale b celle du
meilleur temps de leur vie. 11 mentionne le cas d'un
vieillard de quatre-vingt-neuf ans qui a pu reprendre l'habitude de monter á cheval. Toutefois M. Brown-Séquard
croit devoir se défendre d'avoir voulu trouver un remède
contre la vieillesse. Ii établit encore que la suggestion
n'est pour rieri dans les résultats qu'il a obtenus. A ce
sujet il rapporte que des malades ont été trompés á dessein, qu'on leur a injecté de l'eau et que l'effet a toujours
été nul, tandis qu'au contraire l'accroissement de vitalité
s'est toujours montré dès la première injection de liquide.
L'expérience a été variée de tant de manières que l'on
peut considérer, comme un fait acquis, le Me négatif de
la suggestion dans ces phénomènes. Les travaux de
M. Brown-Séquard sur cette question durent depuis treize
ans. Ii croit qu'ils pourront fournir aux médecins une
ressource utile dans le traitement de quelques maladies,
la tuberculose et l'épilepsie ; d'ailleurs les résultats obtènus sont déjá nombreux.
Varia. — M. Duponchel adresse un Mémoire sur la
théorie des courants de l'Océan. —M. Pomel décrit un type
de rongeurs du terrain quaternaire. — M. Chapelle, ancien
manufacturier, a composé un ouvrage sur le caoutchouc et la
gutta-percha. M. Ch. Lauth, présente une nouvelle Note
sur la méta-azo-diméthylaniline, très beau corps rougeorangé obtenu par la réduction en milieu alcalin de la
nitro-diméthylaniline, et sur la benzidine tétraméthylée
méta-diamidée. Ces deux nouvelles substances fournissent
diverses matières Colorantes.
Ch. de VILLEDEUIL.
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Dente et arrivée sur la partie courbe de la bofte
continuera sa course, faisant basculer cette bofte sur
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
la pointe, puis arrivera sur l'autre partie plate, puis
LE CENTRE DE GRAVITÉ'
sur la deuxième pointe ; cette série de sauts périlleux
Depuis quelques semaines, les camelots vendent ne s'arrêtera que par la remise á l'état horizontal
dans les roes de Paris un petit jeu qui excite beau- du plan de support ou par la mise en oblique inverse
de ce même plan. Pans ce cas, la petite bolle s'arrècoup l'étonnement de ceux qui n'en connaissent pas
tera brusquement et recomle mécanisme. C'est une
mencera á faire ses sauts en
holte plate en carton dont
sens inverse, de fnon á reveles deux petits cótés sont
nir au point de &part.
remplacés par une surface
La forme sous laquelle est
courbe. Cette bofte placée sur
présentée
cette expérience,
un plan incliné, planchette
est nouvelle par sa simplicité ;
ou autre, se soulève d'ellemafs l'expérience en ellemème et bascule, en tournant
même
est tres ancienne. On
successivement.Le marchand,
a fait depuis longtemps des
après avoir fait fonctionner
pantins qui descendaient un
son jouet merveilleux qui doit
escalier, automatiquement,
contenir un mécanisme comgráce au mouvement d'une
pliqué et ingénieux, annonce
gouttelette de mercure se
que l'objet ne se vend que
déplarant dans un tube'. On
dix centimes ! Ouvrons la pepeut confectionner facilement
tite bofte : elle renferme simun petit pantin tournant sur
plement une bille d'enfant
lui-méme
de la nianière suicomme le montre la figure
vante. On prend un tube de
que nous donnons de Pappaverre de 5 á centimètres
reil. (Fig. 1, coupe n° 2.)
de longueur, on y place gun
Supposons la petite bolle
globule de mercure et on
1. — l'etite boite de carton roulaiit
inie á plat sur la planchette Fig.
1 la surface d'un plan incliné. — N° 1. Vue extérieure.
ferme le tube ses deux
que le marchand tient hori— N° 2. Coupe montrant la bille interieure.
extrémités. On garnit le tube
zontalement, la bille roulera
ses deux extrémités de demi-roues en carton, et on y
doucement d'un bout á l'autre, mais que le plan
fixe un petit pantin, faronné en papier on en chiffons,
horizontal sur lequel la bofte repose vienne être
rendu tant soit peu oblique, la bille suivra la comme le montre la figure 2. Posé sur un plan incliné

Fig. 2. — pantin avec tube contenant un globule de mercure.

cet appareil tourne sur lui-même par le déplacement du centre de gravité dt) au mouvement du
mercure. —La petite bolle roulante i bille peut être
aussi garnie extérieurement d'une enveloppe figurant
un personnage ; on peut simuler, par exemple, un
acrobate, comme le montre la figure 5, et l'appareil de physique prend ainsi l'aspect • d'un jouet
plus attrayant. Le petit pantin est facilement confectionné avec du papier ou des morceaux d'étoffe ;

Fig. 3. — Autre forme á doener it la bofte roulante. •

chacun peut s'ingénier i faire á sa guise un rnodèle
de l'appareil et á en varier l'aspect. Ii y a lá en même
temps un mode de démonstration amusante des principes de l'équilibre et du centre de gravité.
Voy. n' 363, dul5 mai 1880, p. 380.
Le Propriétaire-Gerant :

G. TISSAN1YIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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Page 151, col. '1, ligne 1. Au lieu de : bloes de chène,
Il faut : bloes de sapin.

Page 533,â Ia légende de la
Au lieu de : dans les environs de

Neufchátel, en Suisse.
11 faut : sur le territoire de

Steckborn, dans le canton de
Thurgovie (Suisse).
Page 567, col. 2, ligne 54. Au lieu de : M. Marcel Caussat.
11 faut M. Marcel Causard.
Page 575, col. 1, ligne 24 et suivantes. Au lieu de
du 15 octobre 1582 au 51 décembre 1699, le nombre 4
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LA PHOTOGRAPHIE MICROSCOPIQUE
AU LABORATOIRE MUNICIPAL DE PARIS

La Nature a déjà consacré un article á la description de l'appareil alors utilisé au Laboratoire
municipal de Paris pour fixer par la photographie
l'image des préparations microscopiques !. L e
système employé
consistait en un
microscope dont
on ne conservait
que l'objectif,
relié par un long
tuyau á un'e
éhambre photographique.
Dans cet appareil, chaque point
de la préparation
donne naissance
un pinceau lumineux extrêmement allongé, et
si la préparation
est formée de
plusieurs plans,
ceux-ci se rendent sur l'épreuve
par des images de
netteté á peu près
Appareil de photographie microscopique du
uniforme. On en
obtient les meilleurs résultats pour la photographie
des cristaux, des coupes de rothes, á la condition de
se servir d'objectifs achromatisés spécialement dans
ce but et exempts de fdyer chimique.
Dans les objectifs micros cop iques ordinaires, l'achromatisme n'existe eh effet que poer deux rayons du
spectre, et la correction ne porte "que pour la région
la plus lumineuse, soit lejaune-vert.
On observe donc tin foyer :chimique,d:autantsplus
.

-

.

.

1 Voy. n° 452, du 28 janvier 1882, p. 129.

année.

2' semestre.

sensible que la lumière employée est plus riche
en rayons violets et que le gélatino-bromure, d'un
usage général, est sensible aux radiations vertes,
bleues et violettes, sur une région du spectre
bien plus étendue que les anciennes préparations au collodion ioduré précédemment adoptées.
En outre, nous
reprochons
l'emploi de l'objectif seul de cairser une perte de
lumière considérable, ce qui rond
très difficile la
mise au point
avec les forts
grossissements.
Depuis 1885,
le Laboraliiire
municipal a modifié complètement son outillage photographique et a fait construire
suivant, base sur
un principe tout
différent.
On sait que
dans le microscope, l'image
fournie par l'obLaboratoire de chimie municipal de Paris.
jectif se forme
dans l'oculaire,
peu près á la place du diaphragme, rassemblée et corrigée par le verre de
champ, et que, par l'effet du verre de
elle
devient virtuelle, car elle s'est formée entre le foyer
principal et la lentille de celui-ci.
Si, á ce moment, nous éloignons _la préparation _de
l'objectif, son image se rapprochera proportionnellement de i'objectif, s'éloignant par consequent du
verre de l'ceil, et; à un moment donné, • pourra se
trouver, non plus en deed du foyer, mais au delá
alors on aura uneréelle que l'on peilt recueillir
1
.

.

.

LA NATURE.
sur le verre dépoli d'une chambre noire placée dans
le prolongement du microscope.
L'image est d'autant meilleure que l'oculaire la
corrige pour sa part en la grossissant, mais il est
rare que l'on puisse l'utiliser entière, car il reste
toujours un pen d'aberration sphérique, et il faut,
par un diaphragme, éliminer les parties marginales,
en ne conservant, á 25 centimètres de distance, par
exemple, qu'un cercle de 7 centimètres de diamètre,
ou a 50 centimètres, de 12 á 13 centimètres de diamètre. Il est préférable de la former plus loin, avec
une chambre á plus long tirage, que tres près de
l'oculaire, pour les raisons suivantes : on se rapproche davantage des conditions de la vision ordinaire, pour lesquelles le microscope a été construit
et le système optique est corrigé, l'image se produisant
dans l'oculaire aussi près que possible du diaphragme.
liamplification étant en partie réalisée par la distance, avec le même objectif on peut se sexvir d'un
oculaire plus faible, ce qui laisse perdre moins de
lumière.
La figure ci-contre (p. 1) représente l'appareil du
Laboratoire. Sur un massa en briques, une plaque de
fer supportée par quatre pieds reÇoit une mouture de
microscope montée sur vis calantes, et, par l'intermédiaire de barres de fer, maintient deux glissières
horizontales sur lesquelles se meut la chambre noire
en métal.
La lumière est fournie par une lampe Soleil, enfermée dans la lanterne de droite : dans cette lampe,
les charbons sont maintenus à distance invariable á
l'intérieur d'un bloc de marbre évidé, que l'arc rend
incandescent : le point lumineux est absolument fixe,
condition tout á fait indispensable pour la microphotographie, car ici ce n'est pas un objet plus ou
moins lumineux que l'on reproduit sur la plaque
sensible, mais la projection sur un faisceau lumineux d'objets plus ou moins opaques, et la première
condition est que ce faisceau soit fixe et homogène :
c'est pour ce motif que le magnesium n'a pu être
utilisé dans ce but. Le faisceau lumineux, condensé
par une lentille, est renvoyé par le miroir sur la préparation ; il se trouve délimité par un diaphragme :
un obturateur permet de l'arrêter au passage et de
régler la pose.
On peut choisir la région à photographier en observant comme avec un microscope ordinaire et mettant au point ; on fait glisser ensuite la chambre audessus de l'oculaire, on referme la coulisse qui arréte
les rayons latéraux, ceux venant de dessous étant
retenus par un diaphragme, et on remet au point sur
le verre dépoli ; il ne reste plus qu'á substituer
celui-ei la plaque sensible.
11 est nécessMre de pratiquer une correction pour
le foyer chimique, d'autant plus considérable que le
grossissement est plus faible ; elle s'effectue au mogen
d'une graduation tracée avec préeision, sur la vis
du mouvement lent.
La chambre noire porte une pièce dont la theorie
.

.

n'est pas encore bien élucidée, et qui contribue
augmenter la netteté des images : c'est une lentille
á long foyer disposée presque contre le verre dépoli ;
elle agit sans doute en régularisant les faisceaux
divergents provenant des parties de la préparation
qui ne sont pas exactement au point, et les rend
parallèles.
Cet instrument est en usage courant au Laboratoire
depuis sept années, pour la photographie des poivres, conserves de tomates, farines, réglisses, chocolats, etc. , falsifiés ; le grossissement le plus employé
est de 210 diamètres, obtenu avec l'objectif 5 et
l'oculaire 2.
Son usage nécessite la mise en marche d'une
machine magnéto-électrique et d'un moteur à gaz ;
aussi lorsque l'on vent seulement garder le souvenir
d'une préparation, a-t-on installé un appareil plus
simple, mais moins stable, suffisant dans la plupart
des cas ou le grossissement ne dépasse pas 200 diamètres, et qui est á la portee de tous les amateurs. Nous allons le décrire.
Il se compose d'une chambre noire en bois, fixe
entre deux montants verticaux, comme par exemple
celle de Nachet, pouvant donner un tirage de 30 á
50 centimètres, et disposée á une hauteur telle que
l'on puisse installer sous elle le microscope qui a
servi à l'observation.
Un diaphragme, taille au besoin dans une broche
en Liège noirci, arrête les rayons lumineux étrangers ; si l'on n'opère pas dans mie chambre noire,
il devient necessaire de raccorder la chambre au
microscope á l'aide d'un petit soufflet ou d'un sac en
caoutchouc. La préparation est éclairée à l'aide d'une
lampe à albocarbone ou à pétrole, ou, pour les grossissements dépassant 100 diamètres, á la lumière
oxhydrique. On contre le microscope par rapport á
la chambre, et en déplaont la vis du mouvement
lent, on met au point sur le verre dépoli.
Il est préférable de remplacer l'oculaire ordinaire
par celui á projection de Zeiss, que construit aujourd'hui M. Nachet : les images sont plus nettes.
Pour des grossissements dépassant 200 diamètres,
il serait necessaire de donner á Fappareil une plus
grande stabilité, car les moindres trépidations se
traduisent sur l'épreuve'par un changement de mise
au point et des lignes floues, avec une base pesante, et,
si c'était possible, le monter sur un socle de briques
trempées dans du bitume chaud, comme on le fait
pour les moteurs à gaz ; mais comme ce n'est guère
que dans lé cas de la photographie des bactéries que
l'on dépasse ces amplifications, il serait préférable de
recourir aux nouveaux procédés appliqués dans le
laboratoire de Koch, qui ont fourni les magnifiques
épreuves de l'atlas de Frklkel et Pfeiffer, et pour
lesquels on emploie un matériel special, les objectifs
apochromatiques de Zeiss ; cette technique tout
fait speciale merite un article en tier , que nous donnerons dans tm prochain numero.
A. PARST, ChilláSte.
-<>
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LE COMMERCE DES PEAU DE CHIENS

LES JARDINS ALPINS

EN CHINE. - LES CHIENS A FOURRURE

LE ROCK GARDEN DE KEW

L'empire chinois est le pays par excellence de commerces bizarres ; soit que ces commerces répondent aux
goáts et aux habitudes étranges des Fils du Ciel, soit que
les Célestes aient le bon esprit de tirer profit de rnatières
et de produits inutilisés dans les autres .pays et par les
autres peuples. On sait en effet que les Chinois ont véritablement le génie du commerce, et qu'ils trouvent
mogen de tirer panti de tont ce qui s'offre á leur activité.
C'est dans la Mandchourie, c'est-á-dire dans la partie la
plus septentrionale de la Chine, que l'élevage des chiens
á fourrure s'est développé et que cette industrie a pris
naissance ; chique année, dans le port de New-Chevang,
il se fait un trafic trés important de manteaux et de
tapir de peaux de chiens. Nous avons dit industrie, car
ce ne sont pas des chiens d'occasion, si l'on peut dire,
qui en fournissent la matiere : on pourrait croire que
les chiens dont on se sent pour la confection de ces manteaux et de ces tapfis sont des chiens errants pris n'importe oá, et dont la peau serait ensuite vendue aux marchands. Il en est tout autrement, du moins aujourd'hui,
et si peut-être dans l'origine c'est l'occasion qui a suscité
cette utilisation de la fourrure des chiens, actuellement
en Mandchourie on élève des troupeaux de chiens, on a
des fermes pour l'élevage des chiens comme dans d'autres
pas on a des troupeaux de moutons. Nous avons donné
déjà quelques renseignements sur set élevage peu commun' ; nous complèterons aujourd'hui ce que nous avons
publié jadis.
Dans toute la Mandchourie, dit le Journal de la chambre
de coinmerce de Constantinople, et spécialement vers
les confins orientaux de la Mongolie, on rencontre des
milliers de troupeaux composés de petits chiens et de
chèvres ; chacun de ces troupeaux compte de vingt á plusieurs centaines de ces chiens, qui constituent une vraie
source de richesse. On donne comme dot á une jeune
file un certain nombre de chiens à fourrures, suivant la
fortune de son père.
Les peaux de ces animaux sont vraiment magnifiques,
le poil en est épais, long, soyeux, d'une qualité remarquable : et sela s'explique par ce fait que le cliinat de la
Mandchourie est excessivement froid ; i1 fallait hien que
les animaux y fussent protégés par une abundante fourrure.
Les connaisseurs estiment qu'on ne peut nulle part trouver d'aussi belles peaux dans ce genre. Les hetes sont
ordinairement étranglées au milieu de l'hiver, pour que le
poil soit aussi long que possible, mais jamais avant qu'ils
aient atteint l'áge de buit mois.
Il est curieux de noter le prix auquel se vendent ces
fourrures spéciales. Un manteau de grandes dimensions
(et l'on cito sous cette désignation ceux qui ont de 80 á
85 pouces) se vond d'ordinaire 14 shillings 6 pence (ce
qui correspond á peu près á 18%15). Or, pour faire un
pareil manteau, il faut au moins buit bêtes, et Von estime
par suite que la peau n'est pas vendue plus de 1 shilling
6 pence, étant donné que les frais de choix d'assortiment
sont assez grands. 11 faut en effet assortir les peaux en
couleur de poil, en qualité, et il faut enfin fac,onner le
manteau. C'est là certainement un commerce curieux en
lu i-mème et intéressant à signaler á nos importateurs. I). B.

Parmi ceux de nos lecteurs qui ont eu l'occasion
d'escalader les Alpes et les Pyrénées, il n'en est eertainement pas un seul qui n'ait rencontré et admiré
ces jolies petites plantes qui dressent bravement leurs
tiges fleuries jusqu'à la limite des neiges éternelles
et qu'on nomme communément plantes alpines.
L'admiration n'est point de trop quand on parle
d'elles, car, parmi tous les végétaUx que l'homme
cultive souvent h grands frais pour son agrément et
le plaisir des yeux, il n'en est guère qui puissent
letter de gráce et de variété dans la forme et Ie coloris avec ces fleurettes des hauts sommets.
C'est sur la lisière des bois qui garnissent les flanes
des montagnes qu'on commence á les rencontrer,
et elles apparaissent en foule avec leurs mille couleurs éclatantes dans les prairies délicieusement vallonnées qui couvrent les hautes régions d'un manteau
de verdere. Plus haut encore, on les voit là ob la
chaleur n'est plus assez puissante pour développer
la végétation ; elles s'accrochent aux rochers dénudés
et se montrent jusqu'au bord des champs de neige,
avant souvent à peine le temps nécessaire pour fleurir et fructifier avant d'être de nouveau ensevelies
par l'hiver.
Sans doute, nous dira-t-on, ces fleurs sont charmantes, mais quel dommaggi qu'il faille monter
h de si hautes altitudes pour en jouir, au Tien de les
avoir dans son jardin, á la portée de la main. Et qui
vous dit, cher lecteur, que vous ne pouvez les
amener à vous ? Les plantes alpines vivent, il est
vrai, dans les parties élevées et froides du globe,
mais, pour la grande majorité d'entre elles, ce ne
sont point lh des conditions indispensables de leur
existence. La raison pour laquelle elles prédominent
dans les hautes régions est qu'aucune végétation arborescente ne peut y subsister. La hitte pour la vie
est une loi aassi absolue pour le règne végétal que
pour le règne animal. _Dans les plaines, les petites
espèces sont étouffées par les arbres, les arbustes,
les plantes grimpantes et rampantes, les herbes
croissance vigoureuse ; mais, sur les hauteurs, ces
dernières sont vaincues et les plantes alpines restent
maîtresses du champ de bataille ob elles s'installent
en souveraines.
Ici ce sont de charmanter petites Orchidées, moins
brillantes, mais aussi dignes d'intérêt que leurs
(( fashionables » sceurs des Tropiques ; lh des Mousses
couvrant le sol d'un lapis doux et fin, des Fougères
variant á l'infini de forme et de dimension, des plantes
bulbeuses, Safrans, Narcisses, etc..., á odeur suave
ou à coloris délicat. Ailleurs, des arbres résineux, toujours verts, aussi parfaits dans leur taille minuscule
que leurs grands frères de nos forêts ; plus loin des
plantes grasses, telles que les Orpins et les Joubarbes,
aussi curieuses que celles qui viennent du Cap et
d'Amérique. Au milieu de tous ces ètres, les plantes

1 Voy. Le skien à fourrure de la Mandchourie, n. 817,
du 26 jasvier 1889, p. 142.
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grimpantes ou rampantes courent et s'entre-croisent,
entourant les roeiers d'une draperie gracieuse et
colorée.
Ces richesses valent sans doute bien la peine
qu'on s'en occupe, et, toutes simples et faciles
obtenir qu'elles soient, elles penvent donner aux
amateurs autant de jouissance que les plantes exotiques et rares apportées de l'Himalaya et des Cordillères.
Pour atteindre ce résultat, les moyens sont facilcs il suffit de placer les plantes alpines dans des

conditions se rapprochant le plus possible de leur
état naturel, c'est-á-dire de leur fournir le sol, l'exposition, le voisinage qu'elles préfèrent, tout en les
isolant des autres végétaux qui pourraient entraver
leur développement.
C'est dans ce but que l'on a créé, il n'y a guère
plus de vingt-cinq ans, ce que les Anglais, les premiers
amateurs de ces jolies plantes, appellent Rock Garden
ou Rockery et que nous nommons jardin de roeiers
ou jardin alpin. Chez nos voisins, le gotit des plantes
alpines s'est rapidement développé et l'on peut voir

1. Plan. - 1. Massif á feuilles persistantes : Rhododendrons,
Fig. 1, 2 et 3. - Plan et coupes en travers du Roc Garden de Kew. Buis, etc. - 2. Pins noirs d'Autriche. - 3. Houx verts et panachés. - 4. Cyprès de Lawson et funèbres. - 5. Tilleuls variés. - 6. Celrus
Deodora et allantica. - 7. Chênes verts. - 8. If commun. - A. Fougeraie. - B, B. Collection de Gentianes. - C, C. Collection. de Narcisses. - D. Hellébores et Primevères. - F , E. Anémones, Arums, Lis, Bruyères. - F, F. Tulipes, Campanules. - G. Orchidées terrestres.
- H. Plaates aquatiques. - Fig. 2. Première coupe en travers. - 1. Massif de Rhododendrons. - 2. Potentilla cruenta. - 3. Asarum
eanadense. -. 4. Dianthus ccesius. - 5. Narcisses, Gentianes, etc. - 6. Ranunculus Fraunfelleri. - 7. Veronica divers 8. Geranium
atlanticuin. - 9. Buis et arbustes divers. - 10. Conifères. - Fig. 3. Deuxième coupe en travers. - 1. Massif á feuilles persistantes. 2. Yuccas variés. - 3. Cotoneaster reflexa. - 4. Reuchera Drunzmundi. - 5. Rubus arcticus. - 6. Narcisses, Gentianes, Billets
7. Hellébores divers. - 8. Geranium sanguineum. - 9. Souche avec Lierres panachés. - 10. Mahonia Aquifolium foliis putpureis. 11. Buis. - 12. Celrus Deodora.

un Rock. Garden dans presque tous les jardins publics
et dans un grand nombre de jardins particuliers. En
France, il y en a encore peu d'exemples, mais nous
sommes convaincus que le nombre s'en accroitra
rapidement quand on saura mieux quel attrait ces
jardins de rockers apportent dans un pure au point
de vue de l'art paysager.
La vue que nous publions (fig. 4) donnera une
idée des elfets qu'on peut ainsi obtenir.
Les dépenses qu'ils nécessitent ne sont pas grandes
et l'eNécution n'en est ni longue, ni diflicile, mais
encore faut-i_1 avoir du got'd et de la patience pour la
disposition des roeiers, le choix des plantes et leur
culture.

Pour guider les hésitants et peut-être épargner des
essais infructueux, nous proposons de prendre comme
modèle du genre le Rock Garden de Kew, près de
Londres. Dans cette partie, comme dans toutes les
branches de l'horticulture, ce grand établissement
donne le ton, et nous ne saurions mieux faire que
de décrire ce que nous y avons vu.
La collection de plantes alpines que l'on cultive á
Kew a été léguée, en 1882, aux Jardins Royaux par
un riche amateur de Wimbledon (Surrey), M. Joad ;
elle comprenait á cette époque 2500 espèces et s'élève
actuellement h plus de 4000.
Voici comment fut amémigée cette collection. Le
sol choisi comme emplacement du « Itockery, » é Lant

LA NATURE.
absolument plat, on commeno par le creuser à une
profondeur de 1%50 environ, de faÇon à former un
chemin creux d'une largeur de 2m,70 (9 pieds). Les
terres provenant de l'excavation furent rejetées de
chique cóté et formèrent une sorte de plateau élevé
au-dessus du niveau de la nouvelle allee, d'une hauteur variant de 2 á mètres.
L'effet obtenu par ce relèvement du sol fut encore
accentué par la plantation de massifs formés de Rhododendrons, de Buis, au milieu desquels s'élevèrent,
.0 et lá, quelques arbres de choix tels que : Cyprès
de Lawson, Chênes verts, Houx, Cryptomérias, Pins
du Lord et Pins noirs d'Autriche, Marronniers rouges,
Erables variés (Acer striatum et A. dasycarpum).
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Pour la plantation des massifs, on eut soin de n'employer que des espèces dont les dimensions n'augmentent pas considérablement avec ráge ; si l'on
n'avait pas pris cette précaution, á l'heure qu'il est
le cadre, trop fourni et trop important, aurait fait
paraitre ce tableau étroit et mesquin.
En plan (fig. 1), l'allée ainsi creusée, dont la longueur totale est de 520 pieds (environ 156 mètres)
fut tracée avec des sinuosités nombreuses permettant
d'offrir aux diverses plantes les expositions qu'elles
préfèrent. La ligne uniforme et disgracieuse du talus
naturel fut rompue par des bloes de pierre à silhouette
originale, présentant des poches, des crevasses,
des angles vifs et rentrants, disposés de faÇon

Fig. 4. — Vue prise dans le Rock Garden de Kew, en Angleterre. (D'après une photographie.)

former un ensemble aussi naturel que possible.
Les matériaux employés étaient, pour la plupart,
des roches calcaires venues des carrières célèbres de
Bath et de Cheddar (Somerset) ; on y ajouta quelques
bloes siliceux et granitiques ; dans quelques endroits
seulement on se servit de rockers artificiels en ciment.
Ces matériaux une fois réunis, la partje délicate
de l'ouvrage commenc;ait : il s'agissait de grouper
avec art ces masses de constitution hétérogène et
d'arriver donner, dans un pays ou le sol naturel est
le sable pur, l'illusion d'un coin de nature calcaire
ou granitique.
Il fallait combiner les dispositions pittoresques
pour satisfaire l'ceil du promeneur et pour faciliter
l'étude botanique des spécimens, but direct et principal de la création des Jardins Royaux de Kew.

Ici, voulant simuler un groupe de roches stra tifiées, on a placé des bloes larges et peu élevés les
uns au-dessus des autres, le plus souvent inclinés
sur l'horizon, avec des parties rentrantes, rarement
surplombantes, afin de laisser aux plantes le benéfice de la lumière et des pluies. Dans les interstices
formés par les roches, on a glissé un peu de terre
servant t nourrir des plantes peu exigeantes telles
que des Billets, des Saxifrages, des Orpins, des Joubarbes, des Alysses et des Arabettes. Entre les pierres
mal jointes un mince filet d'eau coule en nappes successives dans un bassin, d'oil il s'échappe pour arroser un vrai parterre de plantes aquatiques et semiaquatiques. Pour achever le tableau, les poches ménagées dans les assises supérieures reÇurent des Cytises nains, des Yuccas, qui se détachent en clair sur
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le fond des Rhododendrons et le sombre feuillage des
Pins d'Autriche.
Plus loin, on a planté dans le sol, et sans ordre
apparent, des pierres de toutes formes et de toutes
dimensions, disposées en cirque, laissant du cóté de
l'allée une sorte de corbeille ou sont réunis des (Eillets, des Primevères, des Gentianes qui forment, dans
la belle saison, un parterre odorant et coloré. Les
pierres eiles-mêmes sont recouvertes, cá et lá, de
Olies Saxifrages ombragées par de petits Cotoneasters ; les espaces vides qui les séparent sont remplis
par des Bruyères, des Cistes et autres espèces suffrutescentes.
Ailleurs, c'est une collection de Fougères, recouvrant un petit mur circulaire et formant un renfoncement de verdure protégé contre les ardeurs du
soleil par des Tilleuls et quelques grands Houx dont
le plus beau merite d'ètre cité t part : il mesure
90 centirnètres de tour et 15 mètres de hauteur ;
eest un des plus beaux de l'Angleterre.
Après cette jolie scène nous sommes arrétés par
une profusion de Calcéolaires, de Gentianes jaunes,
pourpres et bleues, d'Hellébores á grandes fleurs d'un
beau blanc pur ou d'un rouge vineux, avec toutes les
nuances intermédiaires.
Telle est, rapidement indiquée, la manière intelligente et artistique dont le jardin alpin de Kew a
été exécuté sous la direction de l'éminent directeur
actuel M. Thiselton Dyer. Et qu'on ne croie pas que
cette oeuvre ait entrainé ses auteurs á de grandes
dépenses de temps et d'argent : les travaux d'aménagement .et les plantations furent terminés en moins
de trots mois avec les ressources ordinaires de
l'Établissement. La faveur qui accueillit cette partie
pittoresque du jardin dès sa création n'a fait que
s'affirmer depuis dix ans, et nous n'en avons pas de
meilleure preuve que le nombre de visiteurs que fon
voit en toute saison s'y promener et même s'y arrêter longuement.
Dans un article prochain, nous donnerons quelques renseignements, d'un ordre plus pratique, sur
le mode de construction des rochers et la culture des
plantes alpines.
(

— A suivre.

REN&ED. ANDRÉ,
Ingénieur des arts et manufactures.

LE GR1SOU ET SES RAVAGES
Les catastrophes malheureusement toujours trop nombreuses qui se produisent dans les mines de houille, les
désastres et les victimes qui sont dus au grisou, donnent
toujours un caractère d'actualité à cette question; nous
allons faire connaitre aujourd'hui quelques chiffres sur la
mortalité qu'entraine le terrible grisou.
Nous devons dire d'abord que les mineurs n'occupent
pas précisément la triste situation qu'on a l'habitude de
leur attribuer au point du nombre et de la gravité des
accidents qui les frappent : autrement dit, et sans insister
sur ce point, il est bien des corps de métiers, á commencer par les marins, oit la mort frappe plus durement. Mais
il est certain qu'elle exerce de grands ravages dans

mines. C'est ainsi que si l'on examine les statistiques pour
la longue période comprise entre 1850 et 1888, on voit
que sur 1000 ouvriers employés en France dans les mines
de toute nature, on a pu compter parfois jusqu'á 3,7 tués
et jusqu'á 18,2 blessés ; mais nous trouvons aussi dans ces
mêmes statistiques une constatation consolante, c'est que
la proportion moyenne, qui atteignait ces chiffres en
1855, est tombée depuis á 1,6 tué et á 5,6 blessés sur
1000 ouvriers employés. C'est un progrès réel accompli,
gráce aux mesures de prudence qu'on impose de plus en
plus aux tra vailleurs.
Dans les chiffres exprimant la mortalité pour les mines
de la France, on comprend á la fois ceux qui sont relatifs
aux carrières á ciel ouvert, aux carrières souterraines, aux
mines de combustibles et aux autres mines diverses. Mais
il est précisément intéressant de faire une départition
entre ces divers chiffres. Si nous consultons les statistiques
de l'année 1889, nous voyons que dans les mines de charbon, qui sont les plus importantes, occupant un personnel
de 111 000 ouvriers, 676 accidents se sont produits, soit
souterrainement, soit á la surface, tuant 334 personnes et
en blessant 600 ; pour les autres mines diverses, sur un
effectif de 11 147 ouvriers, o n compte 16 tués et 56 blessés. Dans les carrières souterraines, les accidents ont
frappé sur un personnel de 19 162 ouvriers, déterminant
41 morts et 44 blessures ; enfin, dans les carrières á ciel
ouvert, sur 91 744 ouvriers, 77 ont été tués et 100 blessés. Pour permettre une comparaison effective, il faut
calculer quelle mortalité cela représente sur 10 000 ouvriers, par exemple, employés dans telle ou telle espèce
de mines ou de carrières. En ce qui touche la période
décennale 1880-1889, nous constatons qu'il y a eu 17,4
ouvriers tués pour 10 000 employés dans les mines de
charbon, 15,1 dans les différentes autres mines, 19,7
dans les carrières souterraines et 9,5 dans les carrières á
ciel ouvert ; certainement il y a des années oir les moyennes
sont tout autres, comme, par exemple, 1889, oir la proportion des morts dans les mines de combustibles est numtée
á 50,1 pour 1000 ouvriers employés. Cette augmentation
énorme est due entièrement á la terrible explosion de grisou
qui s'est produite dans le courant de cette année, et pour une
cause restée inconnue, dans le puits Yerpilleux du bassin
de la Loire, explosion qui fit 207 victimes. Mais en réalité,
et en faisant porter l'examen, comme on le doit en statistique, sur une longue période, on s'apercoit que les dangers de mort sont autrement nombreux dans les carrières
souterraines que dans les mines de combustibles.
D'ailleurs, même á ne considérer que ces dernières, nous
devons faire remarquer que le grisou n'y joue pas un róle
aussi meurtrier qu'on serait tenté de le croire ; il ne
constitue pas le danger constamment suspendu sur la tête
du mineur. En effet, considérons un ensemble de
10 000 ouvriers, nous parlons ici des ouvriers du fond et
non point de l'ensemble de tout le personnel ; nous prenons l'année 1889, oir cependant le grisou s'est fait cruellement sentir. Pour ces 10 000 ouvriers du fond, il s'est
produit 75,7 accidents, dont 35,9 par éboulements, 20,9
sur les voies ferrées souterraines, 3,4 par chute dans
les puits, 0,8 par explosion de grisou. On voit que ce
dernier facteur est bien faible en ce qui touche du moins
sa fréquence. Il est vrai qu'en général, lorsqu'il agit, il
se fait cruellement sentir et cause une hécatornbe ; mais
en somme nous avons montré par des moyennes qu'il est
relativement rare. Dans toutes les mines, dans les carrières,
ce sont les éboulements qui causent la grande mortalité.
Certes on garde dans les bassins houillers un douloureux
.
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souvenir des grandes catastrophes causées par le grisou :
on se rappelle l'explosion de 1867 á Blanzy, tuant 89 ouvriers, en blessant 47 ; 'Mie de Terrenoire en 1871,
comptant 70 victimes ; celle de Blanzy en 1872 en comptant 43; on n'a point oublié les 186 morts de Terrenoire
en '1876, les 45 de Graissesac en 1877, et bien d'autres.
Pour cornpléter ces renseignements, nous pouvons dire
qu'á 1 million de tonner de charbon extraites, correspondent 5,3 ouvriers tués et 7 blessés ; dans la GrandeBretagne, la proportion (prise sur une longue période),
est de 2,7 tués ; en Belgique, elle ne dépasse pas 2,9 tués
et 4,9 blessés ; enfin en Prusse, elle est seulement de 1,4
tué et 2,4 blessés.
Quoi qu'il en soit, non seulement les accidents dans les
mines ont une tendance marquée à diminuer méme avec
les anciens procédés d'éclairage, mais encore, gráce
l'introduction évidernment prochaine de l'électricité dans
les travaux souterrains, le progrès ne peut manquer de
s'accentuer rapidement. DANIEL BELLET.

UNE FABRIQUE DE ROSES
M. Henry de Vilmorin a eu l'occasion de visiter á plusieurs reprises le célèbre Parc aux Roses de Nice ; il a
récemment donné dans la Revue horticole une Notice intéressante sur ce lieu de production de fleurs, les plus
belles du monde ; nous y emprunterons quelques détails.
Les deux rives du Var sont bordées d'une ligne de
hauteurs très prononcées, qui les accompagnent jusqu'à la
mer. Les collines de la rive gauche continuent à garantir
des vents de nord-ouest toute la campagne de Nice. C'est
vers leur extrémité méridionale, sur des terrains d'alluvion
fort riches, que sont situés, au quartier de Carras, les
principaux jardins maraichers de Nice. C'est lá aussi, un
peu plus haut sur le flanc du coteau, que se trouve la villa
Josépb.ine ou Parc aux Roses.
La culture des Roses y est faire exclusivement en vue
de la vente d'hiver, en fleurs coupées. 4 hectares environ,
sur 10 ou 11 que renferme la propriété, sont consacrés
aux forceries de Rosiers et garnis de très nombreuses
petites serres ou grandes báches dont les unes ou les autres
sont toujours en production. La surface vitrée totale dépasse 6000 mètres carrés.
Naturellement, c'est pendant les mois de vente active,
de novembre á avril, que les principales récoltes se font;
mais au printemps même et en été, les très belles Roses
obtenucs sous abri sont recherchées par le commerce.
Seules, ou presque seules, elles présentent une pureté de
teinte parfaite, exempte, sur les pétales extérieurs, de ces
décolorations, de ces marbrures et de ces plisseinents
qu'occasionnent les morsures du froid, les coups de soleil
trog ardents ou l'action prolongée de l'humidité.
Pendant l'été, les parois latérales mobiles des serres
sont enlevées, et il ne reste que la toiture vitrée pour
protéger les fleurs contre les pluies d'orage.
Le propriétaire et fondateur de l'établissement est
M. Antoine Mari. On peut dire que le trait le plus frappant
de sa culture, c'est la simplicité des moyens employés et
leur parfaite adaptation au but à atteindre, lequel est
d'obtenir une floraison abondante et soutenue, sans grande
dépense et sans épuiser les plantes.
Le Bosier, on le sait, ne demande pas pour fleurir une
température élevée. Certaines variétés, comme la Rose
Safrano, continuent à donner des boutons et des fleurs pendant tout l'hiver en Provence, et on en cueille des fleurs

bien développées á la fin de novembre sous le climat de Paris.
Chez M. Mari, les Rosiers sont plantés soit en bandes de
trois rangées parallèles pour les variétés buissonnantes,
soit en rangées uniques et conduites un peu comme les
Vignes en chaintre pour les races sarmenteuses, comme
est le Maréchal Niel. Ils sont abrités par des chássis juste
assez élevés au-dessus du sol pour qu'un homme puisse
circuler à l'intérieur. Au fort de la saison, du 15 décembre au 15 avril, le Parc aux Roses expédie en moyenne
500 douzaines de Roses par jour.
(( Dans l'intervalle de diverses visites faites à cet établissement, dit M. de Vilmorin, j'ai pu admirer, á la dernière exposition florale de Nice, des produits choisis de
l'établissement, présentés hors concours. Il y avait lá des
Roses Paul Neyron de plus de 12 centimètres de diamètre,
des Maréchal .Niel tellement développés qu'une douzaine
de boutons entr'ouverts pesaient ensemble plus de,
800 grammes, des France d'une grosseur et d'une symétrie merveilleuses, et des Paul Nabonnand presque aussi
larges que les Paul Neyron et d'une fraicheur de coloris
délicieuse. Toutes les Roses, sans exception, étaient d'une
perfection de formes et d'une vivacité de teintes qui ne
laissaient rien à désirer ; au surplus, ce n'est pas un
mystère qu'une forte proportion des plus belles Roses
exposées par les plus élégants magasins de fleurs de Paris
proviennent en droite ligne des cultures de M. Mari.
Les cultures du Parc aux Roses arrivent á faire ren-.
dre au terrain un produit net annuel qui peut être aiséinent évalué á 10 000 ou 12 000 francs par hectare.

L'ÉCOLE DE CAPITAINES AU LONG COURS
A MARSEILLE

L'ficole supérieure de commerce de Marseille s'est
émue de la difficulté que présente actuellement le
recrutement des officiers de la marine marchande, et
elle vient d'ajouter á son enseignement un cours de
navigation formant, par le fait, une sorte d'école á
part. Son but est de faciliter l'accès de la carrière de
capitaine au long cours, aux jeunes gens qui pourront tater pour ainsi dire le métier avant de s'y consacrer complètement. Elle offrira ainsi á la marine
marchande et aux compagnies de navigation une pépinière de jeunes gens de bonne éducation, avant
déjà recu une certaine dose d'instruction spéciale
théorique et pratique, et destinés à lournir un choix
d'officiers dignes des fonctions importantes qui leur
sont souvent confiées.
C'est seulement á la fin de l'an dernier que cette
École a été ouverte et, malgré le peu de publicité
donnée á son avènement, elle comptait à l'ouverture
des cours vingt-cinq élèves. Ceux-ci sont admis de
seize à vingt ans après examen ; ils suivent pendant
deux ans des cours théoriques et pratiques de navigation. Ils ont á leur disposition dans leurs salles

d'étude des modèles démontables de navires perfectionnés avec lesquels ils apprennent les noms et les
destinations de chacun des objets qui composent sa
construction, sa coque, sa máture, etc., et même les
diverses manoeuvres qu'on peut y faire (fig. 3). En
outre, toutes les semaines ils font, soit sur des canots.
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port avec celles qu'ils devaient occuper, et manquant
soit sur la corvette des mousses, des exercices rpraaussi quelquefois de l'instruction première destinée
tiques dans le port ou en mer (fig. 1 et 2). Après
á leur permettre l'entrée á l'Ecole d'hydrographie.
cette période de deux années de cours, il parait éviAussi les grandes compagnies de navigation à vapeur
dent que les jeunes gens qui se destinent à exercer
acceptèrent-elles les services des officiers de la males fonctions d'officiers au long cours, seront plus
rine militaire qui quittaient la marine de l'Etat oh
aptes que d'autres à remplir les conditions nécessaires.
l'avancement devenait trop lent, pour leur confier le
Jusqu'à présent, en effet, la carrière nest accescommandement de leurs grands navires.
sible qu'à ceux qui ont accompli soixante mois de
Mais tandis que ceux-ci trouvaient lá des situations
navigation avant toute étude théorique. Après avoir
fort avantageuses, les capitaines au long cours voyaient
acquis, pendant cette longue période de temps passé
au contraire leur avenir brisé et ils étaient peu disá la une assez grande instruction pratique, ils
posés engager leurs fils ou les jeunes gens qui leur
se présentent t l'Ecole d'hydrographie oh ils acquièdemandaient conseil à s'engager dans une carrière
rent les connaissances nécessaires pour accomplir les
oh il n'y avait plus d'issue. Il en résulte que le refonctions auxquelles ils peuvent être appelés, tant au
crutement des officiers en sous-ordre, lieutepoint de vue maritime qu'au point de vue comnants ou seconds de la
mercial; car les capitaimarine marchande, denes au long cours ont
vient de plus en plus
toujours été à l'étranger
difficile, et la cause en
de puissants agents
est aux difficultés d'accès
commerciaux pour leurs
et á l'amoindrissement
;amateurs.
des situations d'avenir
Avant la navigation
auxquelles peuvent asvapeur, le recrutepirer les capitaines au
inent de ces officiers
long cours.
était relativement bede,
De tout temps les difnotamment au moyen
ficultés d'accès ont été
des pilotins, jeunes gens
difficiles ; on croyait géde seize à dix-sept ans,
néralement qu'il fallait
généralement fils ou pacommencer très tot
rents de capitaines,
naviguer pour pouvoir
ayant une vocation bien
apprendre le métier.
arrêtée, et auxquels les
Mais c'était mettre un
nornbreux navires á voipeu la charrue avant les
les, alors en usage, assubceufs, car il arrivait
raient un avenir à peu
qu'après avoir accompli
pres eertain. Ils vivaient
un assez long temps de
á la table du capitaine,
navigation, les jeunes
profitaient de toutes les
gens ne réunissaient pas
conversations techniles conditions d'éduques qu'ils y entencation et d'instrucdaient, faisaient le quart
Fig. 1. — Les élèves-capitaines au long cours á Marseille,
cóté des officiers et se á l'École pratique sur la corvette des mousses. (D'après une photographie.) tion théorique suffisantes pour se présenfamiliarisaient rapideter aux examens de capitaines au long cours.
ment avec le service á la mer. Ils avaient une supérioL'Ecole de Marseille est done destinée á combler
rité marquée sur le simple matelot vivant au poste de
cette lacune ; toutes les autres conditions restent
l'équipage, qui, après le même temps de navigation,
les mémes, mais les grandes compagnies de naviquoique pouvant prétendre aux mêmes droits, était
gation se sont engagées à prendre á leur charge
beaucoup Tirroins apte J au commandement. Aussi
les élèves sortis de lá diplkriés et á compléter
lorsque le pilotin était appelé á faire son service
leur instruction pratique dans des conditions parfaimilitaire, il pouvait, au bout de peu de temps, être
tement acceptables et conformes à la situation qui
nommé aspirant auxiliaire.
doit être faite á de futurs officiers. Ils embarqueront
Mais, depuis la navigation à vapeur, le nombre
en qualité d'élèves-officiers et vivront avec les offides navires á voiles ayant beaueoup diminué, le nomciers. Leurs soixante mois de naNigation s'accombre des officiers nécessaires au commandement a dipliront done dans d'excellentes conditions et ils seminué égalernent, et il n'y a plus ni pilotins, ni aspiront d'autant plus aptes á profiter de tout ce qu'ils
rants auxiliaires.
verront autour d'eux, que leur instruction théorique
Le recruternent des officiers de la marine marsera déjà fort avancée par leurs deux années prépachande ne pouvait plus guère se faire que parmi les
ratoires. Lorsqu'ils se présenteront ensuite à l'Ecole
novices et matelots ayant navigué jusqu'á vingt-quad'hydrographie, ils auront de grandes chances pour y
tre ans dans des situations inférieures, peu en rap-
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Fig. 2. — Exercices de l'aviron et de la voile sur canots, des élèves-capitaines au long cours à Marseille.
(D'après une photographie.)

Fig. 3. — Vue intérieure d'une salle d'études de l'Ecole des capitaines au long cours á Marseille.
(D'après une photographie.)
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être reÇus dès la première année, et on pourra même
alors rolever le niveau de l'examen de sortie. Comme
consécration aux efforts tentés par l'École supérieure
de commerce de Marseille, il faut espérer que les
nouveaux cours qu'elle vient d'ouvrir, seront bientót
reconnus d'utilité publique. 11 serait à désirer aussi
que les jeunes gens qui les suivent, fussent compris
dans les dispensés et ne fissent qu'un an de service
dans la Botte en qualité d'aspirants auxiliaires.
parviendrait ainsi á effacer les préventions réciproques des officiers de la marine de guerre et, de la
marine marchande, qui tous, au jour du danger, doivent concourir á la défense du pays.
G. MARESCHAL.
<>-<»
UN INSTRUMENT

POUR TRACER DES PARABOLES
Il existe des instruments pour tracer des circonférences
et des ellipses, mais nous ne connaissions pas, jusqu'á
ce jour, d'instrument pour tracer des paraboles. Cette
lacune est maintenant comblée par un appareil présenté
á la Physical Society, de Londres, par M. R. Inwards ; il a
été combiné surtout pour le tracé des courbes á court foyer
employées pour les réflecteurs et dans les diagrammes de
trajectoires des comètes et des projectiles. On sait que,
par définition, la parabole est le lieu des points équidistants d'un point nounné foyer et d'une droite nommée
directrice : c'est cette définition même que réalise prati-

\C

D

quement l'appareil de M. Inwards. AB est une rainure
ménagée dans une règle constituant la directrice, et
FGHI un losange articulé dont un des sommets F est fixé au
foyer. CD est une seconde règle à glissière passant toujours, par construction, par les sommets H et I du losange
FGHI. Un levier LE a ses deux extrémités, L et E, glissant
respectivement dans les rainures AB et CD, tandis que
son milieu 31 est relié au point G par le levier rigide
MG, mais est articulé aux points M et G. Par construction
LM=ME=MG. Dans ces conditions, le point M étant
fixe, il en résulte qu'en faisant glisser les points L et G
le long de la rainure AB, le point E décrira une parabole
dont le paramètre dépend de la distance du foyer F à la
directrice AB.
Dans l'appareil réalisé et présenté á la Physical Society
le point F est ajustable à volonté pour modifier ce paramètre. La pointe traeante est fixée au point E.
A propos de cet appareil, M. le professeur J. Perry a
fait observer combien il serait utile pour les ingénieurs
de disposer d'un instrument permettant de construire les
courbes représentées par l'équation générale y =xn.
Avis aux inventeurs et aux chercheurs.

LA TEINTURE DU MARBRE
Les marbres teintés naturellement de couleurs vives
sont généralement fort chers ; par contre, les marbres de
couleurs neutres et uniformes, blanc, gris ou jaunátre,
qui sont d'un prix beaucoup moins élevé, fatiguent souvent par leur monotonie. C'est ce qui a donné l'idée de
colorer artificiellement des marbres ordinaires, de fae,on
á les transformer en marbres de prix.
L'effet obtenu est quelquefois des plus remarquables.
est évident qu'il ne s'agit point de coloration superficielle,
c'est-á-dire de peinture; ce qui fait la grande beauté de
la couleur dans le marbre, c'est que cette couleur n'est
pas seulement á la surface, mais dans la masse de la
pierre elle-même.
A très peu d'exceptions près, les marbres possèdent une
certaine transparence, et la lumière, pénétrant dans une
partie colorée, leur donne de l'éclat et rehausse beaucoup
l'effet. On se rend très bien compte de cette transparence
en examinant une plaque de marbre mince à cté d'un
bloc épais, et on comprend aussi pourquoi les imitations
de marbre, peintes sur papiers, sur bois ou sur plátre, ne
font, en général, aucun effet ; on peut, dans le marbre
naturel, voir pour ainsi dire la couleur jusqu'á une certaine profondeur ; il est dons nécessaire, quand on veut
colorer du marbre, d'appliquer la couleur de telle fagon
qu'elle pénètre dans la masse.
Le marbre destiné s être coloré doit étre parfaitement
propre et ne présenter aucune tache de graisse ; il doit
etre dégrossi et non poli, car la surface polie et compacte
offre, en effet, une résistance trop considérable á la pénétration de la couleur.
Pour donner une teinte uniforme au marbre, il suffit
de placer les bloes, les tables ou les morceaux dans un
bain colorant approprié, généralement des barques en
bois, munies d'un tuyau de vapeur pour porter le liquide
de teinture graduellement à l'ébullition et le maintenir
en cet état pendant un certain temps. Les plateaux de
marbre se placent sur le champ et sont séparés les uns
des autres par un mogen quelconque, de faeon á ce qu'ils
présentent toute leur surface à l'action de la matière colorante.
Si l'on doit veiner une plaque naturelle ou teinte, on
la place dans la position horizontale, de maniere qu'on
puisse mettre et laisser pénétrer une certaine quantité de
couleur, avec laquelle on dessinera les veines ou des taches, suivant l'espèce de marbre que l'on vent reproduire.
Dans ce cas, la solution tolorante doit être suffisamment
chaude pour moutonner sur le marbre, au moment di on
l'applique. Il est inutile d'obtenir, en appliquant la couleur, des contours absolument définis; la couleur coule
ou s'étend quelque peu, produisant ainsi une zone de
teinte intermédiaire qui ajoute au naturel du dessin. Une
certaine pratique est assurément nécessaire pour réussir,
aussi bien dans la coloration des marbres que dans toute
autre chose.
Voici la composition des couleurs à employer :
Le bleu s'obtient avec une solution alcoolique de tour
nesol, de sulfindigotate d'ammoniaque, de bleu de Prusse
dans l'acide oxalique, de bleu de diphénylamine, de bleu
alcalin B, de bleu Victoria, etc.
Le rouge est produit par du carminate d'ammoniaque,
l'éosine, le pourpre foncé ou les rouges azoïques;
Le jaune est obtenu avec la gom ie-gulle, le jaune
d'or, le jaune indien, la citronine, etc. ;
Le violet, avec le violet de Paris, le violet cristallisé ;
-
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Le vert, avec le vert diamant, le vert étincelle, etc.;
Le noir, avec le violet noir, le noir diaminé, le noir jais.
Ces couleurs s'emploient en dissolutions plus ou moins
concentrées, suivant la teinte à obtenir, dans l'eau pure,
l'eau additionnée d'alcool éthylique ou méthylique, l'alcool
méthylique pur, l'acétine ou autres véhicules neutres.
Pour obtenir des couleurs opaques, on se sert de cire
blanche teinte, ou mieux, de savons colorés en dissolution
dans l'alcool, et semblable à ceux que l'on emploie pour
teindre á sec les soieries.
Ces derniers temps, on est arrivé à reproduire, par
teinture sur marbre, des sujets les plus divers, tels que
fleurs, animaux, portraits. Voici comment s'obtient ce
résultat. Le sujet á exécuter est photographié on en
obtient un négatif que l'on renforce au bichlorure de
mercure et dont on détache la pellicule à l'aide du caoutchouc, par des procédés bien connus.
La surface du marbre est recouverte d'une couche bien
égale et peu épaisse de la mixture suivante :
Benzine
1000 grammes.
Bitmne de Judéc. 100 —
Essence de térébenthine . '1000
Cire vierge
10
Cette opération se fait au cabinet noir, et aussitót l'enduit sec, on l'insole sous le négatif ou la pellicule, pendant vingt minutes en plein soleil. On développe ensuite
l'essence qui dissout toutes les parties de l'enduit qui
n'ont pas été insolées. On doit arreter le développement
dès que le dessin se montre, en dirigeant sur la surface
de la plaque un fort jet d'eau. Après les retouches, si elles
sont nécessairos, on met en couleur en versant sur la strrface le liquide colorant convenable. Si l'on vent obtenir
plusieurs couleurs, après l'action du premier bain colorant, on recouvre avec un enduit de cire et de résine
dans l'essence, les parties qui doivent conserven la couleur de ce bain, huis on procède à une seconde mise au
bain et ainsi de suite. On peut obtenir, par un travail
bien raisonné, jusqu'á cinq teintes différentes du plus bel
effet. On enlève l'enduit á la benzine tiède en s'aidant
d'un blaireau, on lave le marbre à plusieurs reprises avec
de l'eau et finalement on le laisse sécher lentement et
pendant plusieurs jours. Au bout de ce temps, on le polit
légèrement et l'effet voulu est obtenu.
On peut varier, du rente, à l'infini Ie mode de décoration du marbre ; il suffit d'avoir indiqué une méthode
pour permettre à l'amateur et au praticien d'en trouver
d'autres et de multiplier les applications de la teinture du
marbre
—

LES ACTIONS MÉCANIQUES DE LA. LUMIÈRE
Chacun sait que tous les corps s'attirent suivant la
grande loi découverte par Newton; mais leur action mutuelle ne se borne pas lá; la radiation, lumineuse ou obscure, qu'ils envoient l'un sur l'autre, exerce une action
répulsive qui peut, dans certains cas, prendre une part
importante dans l'action résultante. Fresnel avait déjà
entrevu l'origine de cette force ; Maxwell en donna plus
tard l'expression ; plusieurs physiciens ont trouvé, depuis
lors, divers motifs qui nous forcent à l'admettre ; dernièrement, tin jeune physicien russe, M. Lebedef, a calculé
quelques-ans de ses effets, assez inattendus. Remarquons
d'abord que la force attractive est proportionnelle aux
masses, c'est-à-dire au cube des dimensions, tandis que
1 D'après une étude de M. A.-M. Villon, ingénieur-chimiste
(Revue de chimie industrielle).
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la force répulsive varie avec les surfaces, c'est-á-dire avec
le carré du rayon. Là s'engage cet éternel combat des
carrés et des cubes, dans lequel les derniers se trouvent
vaincus lorsque les dimensions deviennent très faibles.
L'énorme radiation du soleil n'exerce sur la terre aucune
action appréciable, à cóté de l'attraction de l'astre central,
supérieure à l'effort que pourrait supporter une tige d'acier de 10 000 kilomètres de diamètre ; mais il n'en est
pas de mème pour la matière très ténue qui forme la
queue des comètes ; tandis que l'attraction est prépondérante sur le noyau, la répulsion peut devenir la plus
forte sur la queue, lorsqu'elle n'est pas abritée par un
corps relativement opaque, car il faut noter encore une
différence dans le mode d'action de ces deux forces : Pattraction s'exerce (on le croit du moins) á travers tous les
corps ; la répulsion est affaiblie dans la mesure ou la radiation est absorbée par un écran. C'est ainsi que se trouw
confirmée par la physique cette belle théorie de la queue
des comètes, que M. Faye professait il y a plus de dix ans.
La lumière zodiacale, si mystérieuse, se trouve aussi aisément expliquée ; la terre, tout comme une comète, possède
une queue (analogue, pour sa formation, aux remous que
l'on observe en aval d'une pile de pont), toujours opposée
au soleil, mais si faible, qu'on l'aperÇoit seulement lorsque
cet amas de poussière cosmique est vu dans sa plus grande
longueur. Les divers méridiens de la terre passent successivement á leur minuit sous l'origine de cette queue, qui
devient ainsi visible dans la direction opposée au soleil.

LES GAZ EN BOUTEILLES
La rapidité des opérations et la diminution de la
main-d'oeuvre, qui sont un objet constant de préoccupations pour l'industrie moderne, sont deux qualités
de moindre importance dans les laboratoires ; les
savants ne cherchent ni á économiser leur temps ni
á ménager leurs peines du moment qu'ils sont assurés
d'obtenir une grande précision. Mais il est des cas
oh la rapidité n'exclut pas l'exactitude, et les laboratoires modernes organisent leur installation et développent leur outillage dans ce double but ; on y retrouve
souvent des réductions de machines industrielles ;
appareils de distillation et d'évaporation, filtrespresses, essoreuses, petits moteurs de toutes sortes
supprimant des manipulations souvent très longues
et toujours fastidieuses.
Parmi les appareils les plus encombrants sont ceux
qui sont destinés à la production des gaz. Aussi y at-il longtemps que de grands laboratoires ont installé
des réservoirs permettant d'emmagasiner l'oxygène,
nécessaire, en particulier, pour la production des
hautes températures ; ces réservoirs volumineux sont,
depuis quelques années, avantageusement remplacés
par les tubes de petit diamètre que le commerce
livre tout remplis d'oxygène comprimé à une forte
pression (125 atmosphères). Cette compression est
considérable, mais cependant insuffisante pour produire la liquéfaction de l'oxygène ; on sait, en effet,
les pressions extraordinairement élevées et les températures extraordinairement basses qu'ont du réaliser M. Cailletet et M. Pictet pour condenser l'oxygène et les autres gaz dits permanents.
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Il est, au contraire, des gaz dont la condensation
en tous cas, le chlore est, á la température ordiest des plus faciles. C'est ce qui a lieu, en particulier,
naire, liquide au-dessous de 8 atanosphères. Mais juspour l'acide sulfureux qu'il y a un siècle, Monge et
qu'ici le chlore liquide n'était qu'une curiosité de
Clouet obtinrent liquide par simple refroidissement
laboratoire et ron peut dire que sa fabrication indus— 10°. Le gaz ammoniac exige 5 la pression
trielle est un fait qui mérite d'être signalé parmi les
atmosphérique une température sensiblement plus
récents progrès de la chimie appliquée. On salt dans
basse ; mais il ne résiste pas á une faible compression,
combien de réactions on fait entrer le chlore ;
et c'est le gaz sur lequel le phénomène de la liquétoutes les chlorurations sont rendues faciles au
faction — prévu par le génie de Lavoisier — fut expérimoyen du chlore comprimé, puisqu'il suffit de tourmentalement réalisé. Van Marum observa, en effet,
ner un robinet pour obtenir un dégagement gazeux
qu'en comprimant de Fair au-dessus d'une cuve
facile à régler, et sans avoir à craindre de fuites,
mercure sur laquelle était une éprouvette de gaz
particulièrement désagréables avec un corps aussi
ammoniac celui-ci devenait liquide ; Guyton de Mormalsain que le chlore.
veau , « en refroidissant le gaz ammoniac à-45° par le
Les appareils qui contiennent les différents gaz
mélange de muriate de chaux et de neige, vit des
liquéfiés sont naturellement des cylindres de métal;
gouttes de liqueur tapisser les parois du ballon' ».
on emploie d'ordinaire le fer. Une disposition récente
Pour l'acide carbonique, la pression doit atteindre
est due à MM. Joly et Fribourg. Comme on le volt
36 atmosphères á. la température ordinaire. Faraday
sur Ia figure, le siphon est muni de deux tubes : l'un
était néanmoins
A, s'arrêtant á la
parvenu á conpartie supérieure
denser ce gaz dans
et destiné au pasle tube scellé, en
sage du gaz qui
forme de V, qui
exerce sa pression
a conservé son
sur le liquide ;
nom. Tout le
l'autre B, plonmonde connalt
geant jusqu'au
l'appareil de Thifond de l'appalorier qui a perreil et permettant
mis d'obtenir de
par suite le regrandes quantités
foulement du lid'acide carboniquide. La fermeque liquide ; auture de ces deux
jourd'hui l'industubes est obtenue
trie le produit en
au moyen de rogrand au moyen
binets á pointe.
de pompes de
Ces robinets sont
compression.
constitués par
L'acide sulfhydes eónes fixés
drique est plus
Bouteille à chlore liquide, et détail du siphon. l'extrémité de tifacile à liquéfier
ges horizontales ;
que l'acide carbonique ; si on ne le trouve pas dans
le drie et la tige sont percés suivant leur axe
le commerce, malgré le fréquent usage que l'on en
d'un canal d'écoulement. Lorsque, au moyen d'un
fait dans les laboratoires, c'est que sa préparation
écrou, on déplace la tige, le dile découvre l'orifice
est des plus simples au moyen de l'appareil continu
vertical : sur la figure, le tube A laisserait passer le
á deux flacons.
gaz, le tube B étant, au contraire, ferme. On comOn trouve, au contraire, depuis plusieurs années
prend que cette disposition permet une ouverture
déjà, dans le commerce, le chlorure d'éthyle et le
très lente, ce qui est nécessaire pour ne pas avoir,
chlorure de méthyle ; ce dernier est particulièrement
par une manoeuvre trop rapide, des différences de
intéressant, il bout á — 23 degrés et sa chaleur de
pression considérables.
vaporisation est considérable ; aussi, après les belles
Des appareils de ce genre nous semblent dans les
recherches de M. Vincent qui ont permis d'en faire
laboratoires avoir leur place á cóté des bocaux et des
un produit industrie!, est-il deveim d'un usage couflacons á réactifs ; les gaz y sont en bouteilles comme
rant dans les laboratoires pour produire de grands
est en bouteilles l'électricité dans les accumulateurs.
abaissements de température.
Et ne sont-ce pas de merveilleuses bouteilles que
Le chlore est également assez facile à liquéfier ;
celles-ci, qui, d'une capacité d'un litre, peuvent
Faraday évaluait la pression á 4 atmosphères pour
laisser sortir, par exemple, soit pres de 500 litres de
une température de 15°,5; des savants plus réchlore, soit plus de 900 litres de gaz ammoniac ?
cents considèrent cette valeur comme trop faible ;
P. JANNETTAZ,
1 Expériences sur les refroidissements artificiels. Aiinales
de chimie (1799).

Ingénieur des arts et manufactures.
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LA SOIE DE L'HALABE
GRANDE ARAIGNgE DE MADAGASCAR

La grande araignée de Madagascar (Epeira nephila
Madagascariensis, Vins.) a été l'objet d'observations
et d'études toutes particulières de la part du P. Camboué, missionnaire apostolique à Madagascar. A
cóté des services que rend cette araignée en détruisant quantité d'insectes de toute espèce, elle est
encore ernployée comme aliment par les Hovas,
qui la font faire dans la graisse et en sont très friands.
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Mais c'est surtout par la production de la soie qu'elle
pourrait être utilisée, et c'est dans ce sens qu'ont
porté les recherches du P. Camboué.
Les premières tentatives faites pour employer,
comme matière textile, la soie des araignées, remontent déjà assez loin. Réaumur, vers le commencement
du siècle dernier, fut chargé par l'Académie d'examiner les essais de Bon, président de la Chambre des
comptes à Montpellier, qui avait fait fabriquer des
bas et des mitaines de couleur grise avec la soie
d'une espèce indigène ; 3 onces de soie avaient sufti
pour faire une paire de bas de grande dimension,

Fig. 1. — Araignée de Madagascar. — 1. Mále. — 2. Femelle.

Fig. 2. — Cocon á ceufs et groupe de jeunes Halabes.

tandis qu'il aurait fallu. 7 á 8 onces de soie du ver
du márier.
Réaumur, dans ses Mémoires, nous raconte les
difficulte's qu'il éprouva. Les araignées se dévoraient
entre elle§ ; il dut les éíever séparément dans des
cornets de papier ou dans des pots, et comme elles
sont exclusivement carnassières et qu'il en fallait de
grandes quantités, il n'aurait jamais pu se procurer
assez de mouches pour les nourrir. Il chercha autre
chose. Les vers réussirent assez bien, mais il reconnut qu'elles aimaient surtout les jeunes plumes de
pigeon nouvellement arrachées et encore sanglantes,
débitées en petits fragments.
A l'automne, chaque araignée file un cocon contenant ses ceurs ; c'est la soie de ces cocons qu'em-

ploya le président Bon. Réaumur émit alors l'idée
que ron obtiendrait de meilleurs résultats, en opérant
sur la soie telle qu'elle sort des filières de l'araignée,
et depuis c'est dans cette voie que les nouveaux
essais furent tentés.
Vers la fin du siècle dernier, Raymond de Treymeyer s'adressa á l'épeire diadème, de mème que
M. Rolt, qui arriva à mettre en communication un
dévidoir léger avec une machine á vapeur, et enroula
le fil au fur et á mesure que l'araignée le produisait.
Il présenta á la Société des arts de Londres un fil
de 6000 mètres obtenu en deux heures, de vingt-deux
araignées. Enfin, plus récemment encore, le D r Wilder
tenta le dévidage de la soie d'une araignée de grande
taille de la Caroline, la 1Vephila plumipes.

14

LA NATURE.

Comme lui, le P. Camboué a pensé avec raison
qu'il fallait de préférence s'adresser i une espèce de
grande taille. Il choisit l'Halabe, la plus grande araignée de Madagascar (fig. 1) et voici comment il procéda.
Il fixa chaque bête dans une bolle, de manière
laisser émerger l'abdomen et opérant le dévidage,
vit que chaque araignée peut doener un fil continu
d'une centaine de mètres. Mais il s'apercut bientót
qu'après la ponte, cette production augmente, et il
put obtenir d'un seul individu jusqu'á 4000 mètres
de ce fil en vingt-sept jours. L'auteur constata qu'á
une temperature de 17° et avec 68° d'humidité, ce
fil supporte un poids de 5g r 46 sans se rompre et
s'allonge de 12 pour 100 ; il put alors installer une
bassine expérimentale dont il donne la description et
les dessins ci-joints 1 (fig. 5).
(( Les araignées vivantes furent placées dans de
petites holtes á coulisse de facon á être retenues par
les pattes, le corps seul de la bête émergeant. Les
deux faisceaux de fil Tournis par deux series d'arai-

Fig. 3. — Bassine expérimentale profil et plan. — a. Araignées dans
leurs casiers. — b. Bassine. — c. Brilleur. — d. Barbin. — e. Guindre. — f. Filière. — v. Volant.

gnées ainsi fixées dans leurs casiers allaient passer
dans deux filières mobiles immergées dans l'eau
d'une petite bassine chauffée par un bráleur. La croisure s'opérait sous un angle fort aigu à peu de distance
du guindre. » Le P. Camboué obtint ainsi divers
échantillons de fils qui furent soumis t divers examens.
La soie de l'Halabe presente réellement des qualités remarquables ; elle est d'un beau jaune d'or et
peut être teinte. Le P. Camboué a constaté que run
des fils latéraux soutenant la toile supporte sans se
rompre un poids de 500 grammes, et un autre missionnaire lui a assuré que dans la province des
Betsileos, ce même fil sert à coudre les vêtements
des indigènes, et s'use moins vite que l'étoffe.
D'après M. Natalis Roudot (l' Art de la soie) le fil
de l'Halabe mesure 7 á 8/1000 de millimètre de diamètre, celui du ver du márier dépasse 11/1000. Le
premier supporte un poids de 4 grammes et s'allonge
de 22 pour 100. Le second, 5gr,76 au plus et s'allonge
de 13 pour 100.
Nous empruntons la deseription et ces deux figures au
Mémoire du P. Comboué publié dans la Revue des sciences
naturelles appliquées, n° 6, du 20 mars 1892.
1

Le cocon t ceufs de l'Halabe, qu'on trouve abondamment dans certaines localités, donne une bourre
également bonne à tisser. en faudrait, parait-il,
une cinquantaine pour produire 1 gramme de soie.
D'après . le P. Comboué, c'est avec la soie de l'Halabe qu'á file Maurice, sous l'administration du
général Decaen, les créoles élégantes tissèrent de
leurs mains une splendide paire de gants qu'elles
envoyèrent en hommage á l'impératrice des Francais.
(( Chaque jour le colon, pour garnir le calumet de
la pipe élancée avec laquelle il aspire l'enivrante
fumée, se sert de ces fils dont la force et la richesse
font regretter que l'esprit industrie! n'ait point tourné
ses vues vers ce point. »
Quelques essais d'acclimatation ont été tentes en
France, près Paris. MM. Fallou et Mégnin ont recu
des ceufs d'Halabe adressés par le P. Comboué á la
Société d'acclimatation, mais jusqu'ici les résultats
obtenus ont été nuls. M. Fallou, après avoir conservé
ses jeunes élèves dans un bocal jusqu'au mois
les divisa en deux lots. Le premier restti dans le
bocal, le deuxième fut placé dans un jardin sur un
rocher, ou l'on put voir les jeunes araignées tendre
des fils en tous sens, mais à la fin du même mois
elles disparurent avec leurs fils. Peut-être furentelles la proie des oiseaux ou des lézards.
Quand à celles conservées dans le bocal, elles
grossirent un peu, changèrent de peau, mais leur.
nombre diminua rapidement, et vers la fin de novembre il n'en restait plus, le bocal ne contenait que
des débris. Notre collègue qui les observait avec soin
les a vues souvent se .grouper comme nous le représentons ici (fig. 2).
Il faut espérer que de nouveaux essais réussiront
mieux ; peut-être aurait-on plus chance de succès en
les tentant dans le midi de la France
A.-L. CLÉMENT,
Secrétaire, de la 4° section á la Socielé d'aceliinatalion.

CHRONIQUE
La décomposition du soufre. — Les relations

singulières que l'on a depuis longtemps constatées entre
les constantes des corps prétendus simples, relations mises
en pleine lumière par M. Mendéléef, font croire que ces
corps ne sont pas entièrement indépendants les uns des
autres ; de lá á conclure qu'ils'ne sont que des combinaisons d'un petit nombre de véritables éléments, il n'y a
qu'un pas. Quoique de n ombreux efforts aient, été déjà
faits en vue de décomposer les éléments actuels, il n'existe
pas encore un cas démontré de séparation d'un élément bien connu en d'autres plus simples. Aussi la découverte par un physicien de Berlin, M. Th. Gross, d'un
sous-élément du soufre, peut-elle être considérée comme de
tout premier ordre, á la seule condition qu'elle se confirme
et que son auteur n'ait point fait fausse route. Cette
découverte laisse, il est vrai, la porte largement ouverte
d'autres interprétations ; cependant nous en rendrons
1 M. E. Blanchard, de l'Institut, ne croit pas á la possibilité
d'acclimater en Europe les grandes araignées qui produisent de
la soie.Voy. la Note publiée par l'éminent entomologiste, n° 449,
du 7 janvier 1882, p. 94.

15

LA NATURE.
conipte dès maintenant, nous réservant d'y revenir. « Ayant,
dit M. Gross, chauffé au rouge, dans un creuset d'argent, un
inélange de 1 partie de sulfate de bary te avec 6 parties
de nitrate de potasse, j'y fis passer le courant de 6 éléinents Bunsen, en prenant le creuset comme póle négatif
et comme pffle positif un fil de platine de 0'1'1,3 á Omm,9.
Le fil se fondit peu à peu, et, tandis qu'on l'enfoneait pour
entretenir le courant, le contenu du creuset durcit, et on
fut obligé, pour le maintenir liquide, d'ajouter 16 parties
de nitrate de potasse. » On perdit en tout 3 parties de
platine, et, après avoir interrompu le courant, on laissa
refroidir le creuset qui contenait une masse noire, en
padie soluble dans l'acide chlorhydrique. L'analyse de cette
substance montra qu'une partie du sulfate de baryte avait
disparu ; tous les corps prévus avant été isolés, on trouva
une poudre d'un gris noirátre, insoluble dans les acides
nitrique et fluorhydrique, ainsi que dans Peau régale ;
elle représentait environ 50 pour 100 du soufre contenu
dans le sulfate. L'auteur pense que le soufre est une combinaison hydrogénée, qui, par l'électrolyse décrite cidessus, perd de l'hydrogène qui est remplacé par du platiue. De nouvelles observations en cours semblent, dit-il,,
confirmer cette manière de voir.

tion de puissance des centres nerveux ou une modification des microbes de la maladie. 11 conclut par ces faits
absolurnent généraux : 1° que les vieillards, hoornles ou
femmes, sont susceptibles de recouvrer une partie considérable de leurs forces perdues ; 2° que quelques maladies
telles que l'anémie et ].'ataxie locomotrice, sont presque
toujours combattues avec succès.

Météorologie algérienne. M. le prince Roland Bonaparte a installé une station météorologique au Sahara,
dans la vallée de l'Oued Rhir. Cette station a été pourvue
d'instruments enregistreurs qui permettent de suivre la
marche de la température, de la pression, d'évaluer la
quantité de pluie tombée. La température maxima observée à l'ombre est de 42°,9, la température minima
On volt que l'on se trouve en présence d'un
clirnat extreme. La quantité d'eau recueillie est de 0%15
hien inférieure à celle qui tombe dans l'ouest de la France.
Ces observations ont été dirigées en vue de déterminer
quantité de chaleur nécessaire á la prospérité de la culture des dattiers.

Nécropole d'une colonie militaire romaine.

M. le Dr Fouquet annonce dans les termes suivants
l'importante trouvaille archéologique qui a été faite dans
l'oasis de Khargeh en Egypte : « 11 s'agit de la nécropole d'une colonie militaire romaine du deuxième ou du
troisième siècle. Je ne crois pas que les fouilleurs aient
rapporté de neomies intactes, et je le regrette, car les
fragments que j'ai vus, au nombre de vingt-deux, sont
fort intéressants pour l'histoire de l'embaumement, et
absolument inédits jusqu'á ce jour. Le buste, en plátre,
du défunt se terrnine á sa partie inférieure par une sorte
de gaine qui recouvre les épaules et la poitrine. Les bras,
demi-croisés, sont grossièrement figurés.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 30 mai 1892. — Présidence de M. D'ABBADIE.
La guérison de maladies incurables. M. BrownSéquard ajoute quelques. faits nouveaux aux résultats si
curieux dont il a entretenu l'Académie dans la dernière
séance, résultats qu'il a obtenus l'aide d'injections hypodermiques d'un liquide dont il a imaginé la composition.
On se rappelle qu'il a signalé la guérison d'un malade
atteint d'ataxie locomotrice. Ce succès n'est pas isolé ;
plusieurs cures de cette maladie ont été réalisées, hien que
jusqu'à ce jour elle ait résisté à toutes les médications et
que l'on n'ait guère pu qu'enrayer les progrès du mal.
M. Brown-Séquard cite, pour les incrédules, le cas d'un
militaire réformé pour cette cause, en adit 1890, qui a
été guéri en trois mois et qu'il a présenté en parfait état
de santé á la Société de biologie le 5 juin de l'année suivante. Il y a eu également plusieurs insuccès plus ou
moins complets, c'est-á-dire que tandis que chez quelques
nalades l'effet a été nul, chez d'autres, une amélioration
très considérable s'est produite. Les expériences ont été
poursuivies dans les hópitaux de Paris par MM. Cornil,
Dumontpallier et Lemoine ; elles revétent done bien un
barn caractère scientifique et méritent toute confiance.
M. Brown-Séquard signale encore la cure de cinq cas de
lèpre ; enfin divers succès ont été obtenus dans le traitement du diabète et de la paralysie. L'auteur admet deux
explications á ces singuliers phénomènes: une augmenta-

.

Expériences de greffe. — M. Daniel a recherché si
le végétal greffé sur un autre végétal réagit sur lui, c'está-dire si le greffon modale le sujet. 11 a pu mettre cette
action en évidence, en greffant une jeune pousse de chou
sur une racine alliacée. 11 a vu celle-ci acquérir un développement trois ou quatre fois plus considérable afin de
subvenir á la nutrition du greffon. La réaction indiquée
s'était done bien produite. M. Duchartre signale encore
une expérience nouvelle réalisée par M. Daniel : c'est
greffe d'une racine sur une tige.
Un réactif de la nicotine. — M. Rollin relate l'action
toxique de diverses substances sur le ver á soie. La plus
remarquable est celle de la nicotine. Une solution contenant un dixième de gramme par litre suffit pour tuer les
larves. M. Rollin pense que cette extrme impressionnabilité peut être utilisée, tout comme une transformation
chimique, pour la recherche toxicologique de la nicotine,
lorsque les procédés usuels auront échoué.
L'habitat du singe en France. — M. Gaudry annonce
la découverte d'un squelette de singe, sur le eersant nord
des Pyrénées dans le terrain quaternaire. Or á cette époque les glaciers pyrénéens avaient atteint rine grande
étendue ; aussi cette découverte est-elle surprenante. On
sait d'ailleurs que le soul point de l'Europe ou cette
espèce apparait actuellement est Gibraltar.
.

Varia. M. lIatt a imaginé un procédé de compensation des erreurs commises dans la mesure des réseaux
géodésiques. — M. Radau a étudié les inégalités à longue
période de la lune, dépendant des attractions exercées par
Mars et Vénus. — MM. Chevreux et Lemerle relèvent des
caractères différentiels sur une espèce de crustacé d'eau
douce vivant au fond d'une source située á 80 mètres de
profondeur au-dessous de la surface des eaux du lac d'Annecy
et la même espèce habitant les fonds du lac à une profondeur de 60 mètres. — M. Arnsler de Schaffhouse est élu
membre correspondant de l'Académie dans la section de
mécanique. CH. DE VILLEDEUIL.

PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES
La Nature reoit constamment de ses lecteurs un
grand nombre de documents — souvent fort intéressants. — Elle ne manque pas de les accueillir toujours
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de son mieux, et de les signaler quand ils en paraissent
de neige. Vite, l'appareil est actionné, l'épreuve
dignes. Parmi les nombreuses photographies que nous obtenue, très réussie, nous montre un des combatavons recues dans ces derniers`temps, nous en repro- tants assailli par ses deux adversaires (fig. ij. Le
mouvement des
duisons aujourpersonnages est
d'hui quelquesfort amusant t
unes' : ce sont
examiner.
des épreuves inUn lieutenant
stantanées qui
de cavalerie de
montrent á quel
Sainte-Me nepoint la photograhould, qui désire
phie parvient á
garder l'a n o n yfixer des scènes
me, nous envoie
que l'ceil a le
la photographie
temps à peine de
d'un tabre qui,
hien percevoir
aj oute notre corpendant leur fairespondant (( me
ble durée.
semble assez
Le 28 février
réussi » (fig. 2).
dernier, alors que
Compliments en
Paris était coueffet à l'opéravert de neige, un
teur, mais coMde nos lecteurs
pliments surt6ut
M. P. d'Abbadie,
Fig. 1. — Lancement de boule s de neige pendant l'hiver 1891-1892.
passait au square Square des Batignolles à Paris. (D'après un e photographie instantanée de M. P. d'Abbadie. au modèle, qui
caché derrièré
des Batignolles
avec son appareil photographique, au moment uil
son eheval debout nous parait un solide cavalier.
La ligure 3 est le fac-similé d'une photographie
trois jeunes gens s'amusaient au combat des boules
.

.

Fig. 2. — Cheval se cabrant avec son cavalier.
(D'après une photographie instantanée de M.V..., lieutenant de cavalerie.)

instantanée représentant un monocycliste ; elle a été
exécutée par M. Émile Tardieu, de Montélimar, et
obtenue au moten d'un obturateur rapide construit
par cet amateur. La photographie représente un
jeune mono cycliste; M. Duris, au moment èh
.

.

Fig. 3. — Un monocycliste pendant la marche. .
(D'après une'photographie instantanée de M. Emile Tardieu.)

passait sur, la promenade des Marronniers á Dieulefit
(Dróme).
G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER,
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 995. — 11 JUIN 1892.
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COURSE D' « ËCHASSIERS » A BORDEAUX

Fig. 1. — La course d' « échassiers » à Bordeaux, le 27 mai 1892. — Le départ de !'avenue Carnot.

Les épreuves de longue haleine sur route sont à
capitaine Trivier t travers l'Afrique, a voulu son tour
l'ordre du jour. En 1891,
voir ce que pouvaient
la course en vélocipède
faire des échassiers sur
de Bordeaux á Paris
la même distante.
avait ouvert la serie.
Les « échassiers »
L'épreuve de Paris-Brest
(hommes se servant
donna des idées noud'échasses) n e xi s tent
velles sur l'endurance
pour ainsi dire plus aude notre machine.
jourd'hui ; les appendiCette année on vent
ces qui atteignaient paraller encore au delá et il
fois 1w,50 de longueur
semble que les organiétaient indispensables
sateurs aient pris á taaux babitants de l'anche de pousser toujours
cienne Lande , presque
l'épreuve plus loin afin
tous bergers, pour surde connaitre la limite
veiller leurs troupeaux
extreme de résistance
sur la nappe d'eau de
de la force locomotrice
q u e l q u e s centimètres
des individus de l'esde profondeur qui conpèce humaine. Le Petit
stituait la majeure
Journal avait annoncé
étendue du Marensin.
mie marche á pied de
C'est également mon500 kilomètres, de
tés sur leurs échasses
Paris á Belfort, le jourqu'ils se transportaient
nal la Gironde, de Bord'un point á un autre,
deaux, qui entre parencar il n'existait pas de
Fig 2. — Trois coureurs « échassiers ».
thèse, aime á faire des
route proprement dite,
(D'après des photographies de M. Panajou à Bordeaux,)
expériences de tout genmais bien de simples
re, souvent collteuses, telles que les pérégrinations du
sentiers coupés de nombreuses flaques d'eau. Aujour!Oe année.

2' semestre.

2

18

LA NATURE.

d'hui la lande est 5 peu près assainie sauf sur
quelques points. Aussi la cause cessant, les échassiers ont disparu 1 .
C'est done en méme temps une résurrection et un
essai qu'a tentés la Gironde un essai, parce que
l'échasse destinée au marais perd beaucoup de sa
valeur sur le pavé ou le macadam. Nous avons été
tout de suite frappés de l'allure pénible des concurrents qui semblaient chaque pas recevoir un choc
dans les jambes. II ne faut pas s'exagérer non plus
la longueur de l'enjambée que nous aurions cru
devoir être beaucoup plus grande, les échassiers
marcheraient plugt 5 pas précipités mais relativement courts. Aussi l'expérience n'aura pas été des
plus concluantes comme vitesse de marche. Le premier échassier arrivé 5 Biarritz, le point de eirage
(257 kilomètres), a mis 55 heures 50 environ, soit
une vitesse kilométrique horaire de 4km,650.
Nous ne serions pas étonné de voir, dans Ia course
Paris-Belfort, dont nous parlerons égalernent et qui
doit vraisemblablement se terminer au moment ou
la présente livraison est sous presse, de simples marcheurs 5 pied dépasser cette moyenne.
On objectera peut-être que les coureurs ParisBelfort seront mieux entrainés ; il n'empêche que les
Landais que nous connaissons de longue date sont
de merveilleux marcheurs. La configuration du
pays qu'ils habitent les a prédisposés dès le plus
jeune áge 5 de longues marches accomplies dans les
conditions les plus désavantageuses sous le rapport
de la nutrition qui ne se compose guère que de pain
et d'eau. Aussi cette épreuve nous laisse supposer
qu'un bon marcheur aurait battu un échassier sur la
distance, que l'échasse est un précieux auxiliaire
dans les marais, mais n'a aucune qualité accélératrice
de Ia marche sur route. Le moment de son exhumation était mal choisi lorsque tous les yeux se portent
sur le vélocipède, la plus merveilleuse machine qui
ait été mise entre la main de l'homme pour tripler
et quadrupler mêrne la vitesse de sa marche ordinaire. Nous accompagnons notre Notice de la reproduction de deux intéressantes photographies dues 5
M. Panajou, de Bordeaux. La première (fig. 1) représente le départ des (( échassiers », la seconde
(fig. 2) donne le type de trois concurrents choisis
parrni les coureurs. GASTON CORN1É.
:

LA TOISE ET LE 111ÈTRE
On se souvient que les petites discordances constatées
dans les valeurs des c&tés de divers triangles mesurés par
les services géodésiques des pays voisins avaient fait reconnaitre la nécessité d'une entente internationale pour
la vérification des étalons, et avaient puissamment contribué á la fondation du Bureau international des poids
et mesures. Ce Bureau a consacré ses premiers efforts
la création d'un outillage tout nouveau, et á l'étude des
méthodes les plus propres à donner des résultats précis;
puil, après avoir doté les Etats avant adhéré á la conven1

Voy. Les écltasses, n° 954, du 12 septembre '1891, p. 255.

tion du Mètre d'étalons authentiques du systèrne métrique,
il a pu s'occuper de diverses autres questions, panpi lesquelles la comparaison des anciens étalons se présentait
comme l'une des plus importantes. En travail récent a
mis au jour des résultats extrèmement importants relatifs aux anciennes toises ; nous en consignerons ici les
conclusions d'après un rapport présenté à l'Association
géodésique internationale, dans son dernier Congrès term
á Florence en octobre 1891.
La toise dite du Pérou était, j usqu'á la création
système métrique, le véritable éta lon des mesures francaises ; c'est sur elle qu'ont été copiées les toises qui, á
l'étranger, ont servi jusqu'á ces derniers temps aux mesures géodésiques. Elle consiste en une forte barre de fer
portant, á ses extrémités, des entailles A,B perpendiculaires á son axe, et deux petits points, a, b, marqués sur
.s
A

B

la règle, dans le prolongement de ces entailles. C'était,
dans l'origine, la distance ab á 15 0 Réaumur (16 0 ,25 C.)
qui définissait la toise ; plus tard, on adopta la distance
AB, á une ligne du fond des encoches. La valeur exacte
de ces deux toises, telle qu'elle eient d'étre déterminée,
est la suivante :
á 16 0 ,25 C. ab = 1%949 001
AB =11'1,949 090;
tandis que la valeur légale de la toise est de Irn,949 056 6.
La plus importante des toises, après celle de Pérou,
était celle dite de Bessel, qui avait servi de point de départ á la mesure de la Terre presque partout à l'étranger ;
on avait admis, pour valeur de cette toise : 1°1,949 031 8,
tandis qu'elle a été trouvée égale à 1%949 061, soit de
1/74 000 plus longue que la valeur adoptée.
Or la plupart des triangulations étrangères donnent,
pour les cOtés communs, des valeurs qui sont en moyenne
de 1/66 000 plus fortes que ne l'indique la triangulation
franoise ; les divergences se trouvent aujourd'hui expliquées jusqu'á la différence de ces deux fractions, c'est-ádire à moins de 1/600 000 près. Ceci nous montre á la
fois la perfection des mesures géodésiques et la nécessité
absolue d'un contrMe commun pour tous les instruments
de mesure

LA_ SÉRICICULTURE EN ASIE MINEURE
L'industrie de la soie en Asie Mineure s'est relevée, á paan'
de l'année 1885, d'un état d'anéantissement presque complet
causé par les ravages de diverses maladies de vers è soie
qui ont ruiné également les magnaneries de France et
d'Italie. Cette renaissance est due en grande partie à un
Anglais, 31. Griffitt, qui s'établit à Bournabat, village voisin
de Smyrne, et lá fit les plus grands efforts pour augmenter
l'aisance des cultivateurs tures et les revenus de leur
pays par l'élevage des vers á soie. Les travaux de M. Griffitt datent d'environ cinquante ans ; longtemps avant
31. Pasteur, il étudia les maladies des vers á soie, mais,
tandis que le célèbre physiologiste franÇais obtenait des
encouragements et l'appui de son gouvernement, M. GrifD'après le rapport de M. le D' Benoit, directeur du Bureau
international des poids et mesures : « Etudes sur la toise de
Bessel, la toise du Bureau topographique royal prussien
ct la toise du Pérou ; et une Note de M. le général Derrécagaix, directeur du service géographique de l'armée franÇaise.

LA NATURE.
fitt luttait seul contre l'inertie, l'ignorance et l'hostilité
des fonctionnaires tures et contre l'envie et le manque de
scrupule de quelques-uns de ses voisins. Il se déclara l'un
des premiers disciples de M. Pasteur, il applaudit à ses
découvertes, les mit en pratique et compléta ensuite les
méthodes données par le grand chimiste. Actuellement, en
France,les magnaneries sont très éprouvées. Dans un rapport
présenté á la Chambre des députés vers le commencement
de l'année 1891, on peut voir le triste état de cette branche d'industrie : en effet, si les travaux de M. Pasteur ont
permis de vaincre la pébrine, un autre mal terrible, la
flacherie, fait partout des ravages ; pour les combattre et
pour veriir en aide aux sériciculteurs, le rapport précité
concluait á la demande de quelques millions de francs.
Pendant ce temps-lá, M. Griffitt avait créé seul une exploitation scientifique de vers á soie ; en tenant compte b la
fois des découvertes de M. Pasteur et de la méthode d'un
Suisse,.31. Roland, il obtint, en 1885, 2",74 de cocons
par gramme de graine couvée, ce que l'on considérait
cette époque comme un splendide résultat ; en 1890, sa
récolte fut de 3k=, 20. Ces nombres sont certifiés par
M. Charmand, chef, dans le district de Smyrne, de la
direction générale de l'administration de la Bette publique
ottomane, á Constantinople. M. Charmand les a recueillis
dans les magnaneries mèmes de M. Griffitt et les a cités
dans un rapport adressé b ses supérieurs. M. Griffitt eut
encore, l'année dernière, un nouveau succès : il obtint
5k ,25 de cocons par gramme de graine couvée. Il semble
donc qu'en présence de ce fait, l'exploitation de Bournabat
soit destinée è être, dans un bref délai, une des premières
ecoles de sériciculture du monde et le principal entrepOt
des graincs de vers á soie.
,

LE TANNAGE A L'ËLECTRICITË
La Nature a signalé, dès leur débutt, les expériences faites en vue de réaliser le tannage rapide
du cuir, par l'intervention du courant électrique.
Nous y reviendrons aujourd'hui, avec quelque detail,
ayant pu suivre, á Paris méme, d'importants essais
poursuivis dans cette voie et constaté que le nouveau
procédé est complètement sorti du domaine des recherches pour entrer dans la periode pratique.
C'est le procédé fran ois de MM. Worms et Balé
qui donne les bons résultats constatés dans rusine
modèle de MM. Brion et Dupré, i Paris. Il consiste,
nous le rappelons, dans l'emploi de l'électrieité com-.
bind avec celui des tambours rotatifs qui mettent les
peaux en contact direct avec les jus tanniques. Par
cette action combinée de l'électricité et de la rotation,
laquelle produit un renouvellement continuel des
surfaces, on réalise un tannage extrémement rapide.
Les tanneurs de l'ancienne methode résumaient leur
formule par un adage typique : pour bien tanner,
disaient-ils, il faut du « tan et du temps ». Dans.
cette sorte d'équation industrielle, le tan a eonservé
son róle, mais le temps se trouve abrégé.
Le point délicat était l'adaptation aux cylindres
tournants des organes convenables pour obtenir le
passage regulier et continu du courant. C'est par
.

1 Voy. n° 897, du 9 aoíit 1890, p. 158, et n° 927, du 7 mars
1891, p. 218.
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l'insuffisance de ce dispositif que paraissent avoir
péché la plupart des systèmes proposés antérieurement pour tanner électriquement le cuir. MM. Worms
et Balé ont résolu la question en fixant sur le pourtour du tambour rotatif deux anneaux métalliques
communiquant avec des conducteurs circulaires plaeés à l'intérieur du cylindre (Voy. la gravure); ces conducteurs reoivent le courant par deux frotteurs élastiques appuyant contre les deux anneaux du tambour
et reliés aux deux póles d'une machine dynamo.
Les inventeurs ne font pas un secret de leur formule. On introduit dans chaque tambour rotatif
500 litres d'eau filtrée par 100 kilogrammes de peaux
á tanner, c'est-á-dire en tripe, 1 kilogramme d'extrait
tannique á 20 degrés Baumé par kilogramme de peau,
enfin la quantité de peau á tanner proportionnelle aux
chiffres précédents. Les matières tannantes sont tres
variables, chaque pays utilisant naturellement ses
productions. M. A. Balland, correspondant de l'Aeadémie de medecine, a publié une excellente étude
ce sujet', á laquelle on se reportera avec utilité.
L'Amérique du Nord fait un grand usage du chêne,
de l'hemlock et du mélèze ; l'Amérique du Sud, du
chêne et du quebracho ; le Nord de l'Europe, du
chêne, du bouleau et du saule ; le Centre, du chêne,
du peuplier, du pin et du sapin. En France, on donne
la préférence à l'écorce de chêne seule ou associée
au chétaignier.
Quelle que soit la matière tannante employee, sous
forme de jus ou extrait tannant, dès que le tambour
a recu les quantités voulues, on en ferme hermétiquement la porte et l'on met en mouvement en même
temps que l'on fait passer le courant électrique. Les
durées de rotation sont les suivantes selon la nature
des peaux á tanner :
Peaux de hceufs, vaches ou taureaux, 96 heures ;
chevaux, vachettes ou veaux lourds, 7 heures ;
veaux neoyens et idgers, 48 heures;
On comprendra l'importance des résultats obtenus
en considérant que l'on tanne ainsi en 96 heures,
une grosse peau de boeuf qui, dans l'ancienne methode de tannage á la fosse, demandait seize á dixhuit mois pour se transformer en cuir, et dans le
tannage á la Plotte qui fut déjà un grand progrès,
demandait encore cinq á six inois ; le reste à Pavenant.
L'opdration électrique se fait sans odeur et presque
sans breit, avec une précision et une régularité qui
frappent. Les cuirs obtenus, ainsi qu'il résulte des
expériences faites et des affirmations désintéressées
des industriels qui mettent en (pm-re le nouveau procédé, se montrent d'une qualité au moins egale
celle du cuir obtenu par les methodes anciennes.
Nous n'y voyons riep de surprenant lorsque nous
1 Voir Recherches sur les cuirs, par A. BALLAND, Y ve Itozier,
éditeur, Paris. — V1LLON, Traité de la fabrication des cuirs,
Baudry, éditeur, Paris. — MCNTz, Annales de Physique et
de Chimie, 4' série, tome XX, 1870, p. 520. — Exposition
universelle de 1889. Rapport du jury, classe 47. Imprimerie
nationale.
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considérons que la rapidité du tannage électrique
soustrait la peau á d'innombrables manipulations et
á des fermentations chimiques parfaitement susceptibles d'influer d'une faÇon fácheuse sur les qualités
du cuir final.
Le résultat pratique étant admis, on peut, á juste
titre, se demander quelle est la théorie du procédé.
Diverses hypotheses vraisemblables ont été émises
ce sujet et elles dégagent l'emploi de l'électricité de
toute obscurité. Dans le tannage ordinaire, la peau,
membrane poreuse cellulaire, a besoin d'être gonfiée
pour absorber la solution tannique : c'est un corps colloïde qui laisse diffuser d'autant plus vite les solutions
que les pores sont plus distendus. Le gonflement,

dans le tannage, est obtenu par l'innnersion dans un
liquide acide ou dans une fosse contenant du son ou
de la farine : la formation des gaz résultant de la
fermentation distend les pores des cellules et permet
le gonflement.
Dans le procédé électrique, ainsi que le suppose
le professeur Sylvanus Thompson, les peaux se component comme des plaques d'accumulateurs : elles
constituent, en quelque sorte, de grandes électrodes
sur lesquelles se dégagent les gaz, électrodes poreuses et susceptibles d'absorber les gaz provenant de
l'électrolyse. En même temps comme cela se produit
dans les phénomènes bien connus d' osmose, la capillarité des cellules de la peau se trouve modifiée ou

Le tonnage á l'électricité. — Vue intérieure de l'usine de MM. Brion et Dupré, á Paris.

interrompue : les cellules se vident des liquides
qu'elles contiennent, et ces liquides sont remplacés
par les jus tanniques, lesquels, mis en contact avec
rintérieur même de la peau en des points innombrables, produisent, avec une accélération remarquable, la transformation en cuir. Dans l'intérêt
même de la perfection de la nouvelle méthode, il est
á souhaiter que ces hypothèses, fort vraisemblables,
d'ailleurs, soient approfondies et appuyées sur des
recherches méthodiques de laboratoire.
Le procédé de tannage électrique est déjà l'objet
d'importantes installations non seulement en France,
mais encore l'étranger, en Angleterre, en Portugal,
aux f:tats-Unis, au Brésil, dans la République argenline. Partout oh se font les grands abatages de
bestiaux en vue de l'exportation de la viande, il

rendra de grands services en perniettant la préparation sur place du cuir dans des conditions pratiques
et économiques.
Dans les camps retranchés il sera d'un tres important concours pour répondre aux besoins considérables de cuirs de toute espèce que nécessite une mobilisation en même temps qu'il viendra compléter,
par l'utilisation presque immédiate des peaux, le
róle alimentaire des entrepóts frigorifiques. I1 y a
lá en somme un progrès réel dti à l'électricité, et il
est souhaitable, dans l'intérêt de tous, que nos
industriels spéciaux le mettent Tructueusement en
pratique, ce qui peut se faire par une modification
simple et peu coUteuse de leur outillage.
MAX DE NAiNSOUTY.
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LA PROPRETË CORPORELLE DU SOLDAT DANS L'ARMÉE FRANCAISE

Fig. 1. — La propreté corporelle du soldat. — A. Reservoir. — D. Chaudière. — F. Tuyaux de circulation. — G. Tuyau de fumée.
R. Robinet chef. — R', R". Rohinets secondaires chefs permettant de doneer 1, 4, 5 ou 8 douches.

Personne n'ignore combien les questions d'hygiène
l'alimentation, l'emploide l'eau filtrée comme boisson ,
ont fait de progrès dans l'armée francaise depuis
la propreté corporelle, sont, pour ne citer que les
quelques années,
principaux, des
sous l'impulsion
progrès dont l'ipersévérante des
nitiative est remédecins
vendiquée juste
res et avec l'aide
titre par notre
bienveillante du
Service de santé
comman d ement.
militaire.
Les effets s'en font
Nous voulons
sentir non seuexposer succinclement à bref détement la fa con
lai, en diminuant
dont la propreté
la morbidité et la
corporelle est
mortalité militaiassurée actuelleren, mais aussi á
ment dans quellongue échéance
ques corps de
dans la nation entroupes, notamtière , après la
rnent á Angers,
rentree du soldat
au
2 e regiment
Fig. 2. — Plan de l'appareil á douche du soldat. — A. Appareil de production d'eau
dans ses foyers,
d'artil 1 e r i e-ponchaude. — B. Appareil de distribution. — D. Chaudière thermosiphon. — S. Pomme
ou il conserve et
d'aspersion. — E. Vestiaire. — R. Robinet chef.-- R',11". Robinets secondaires chefs.
tonniers et au
applique presque
lercuirassiers,
inconsciemment et par habitude, les principes d'ordans l'espoir que cette pratique ne tardera pas á être
dre, de régularité et d'hygiène qui lui ont été inculqués
généralisée non seulement dans l'armée, mais dans
pendant son passage sous les drapeaux. La pratique
toutes les agglomérations d'individus, prisons, ecoles,
déjh bien ancienne des revaccinations, la variété dans
usines, etc.
.
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Depuis vingt ans les casernes ont été pourvues de
lavabos, mis i toute heure h la libre disposition du
soldat pour la toilette du visage, des mains et des
pieds. Mais ces installations ne permettant pas le
lavage de tont le corps, et la saison, souvent fort
courte, des bains de rivière, ne remplit qu'imparfaitement ce desideratum
Pour combler cette lacune, sur l'initiative des
généraux Davout et Louis, des medeeins-majors Riolacci, Haro et Forgues, chaque régiment fut autorisé,
en 1879, á faire une dépense de 500 francs pour
aménager un service de bains par aspersion. Une
simple pompe d'arrosage, munie d'un tuyau flexible
te- rminé par une pomme d'arrosoir, une chaudière
et quelques accessoires, constituaient cette organisation, qui existe d'ailleurs actuellement dans la plupart des régiments. Mais eet attirail est trop sommaire, peu commode, son prix d'achat presque aussi
élevé que celui que nous allons décrire, son entretien
et sa dépense de combustible plus onéreux ; enfin
le temps nécessaire pour échauffer l'eau et pour laver
un grand nombre d'hommes est trop long et diminue
d'autant celui qui est nécessaire l'instruction
taire.
Le problème i résoudre était done celui-ci : réduire
au minimum les dépenses d'argent, de temps, de
combustible et d'eau chaude, tout en permettant un
lavage satisfaisant.
Les appareils employés jusqu'ici dans divers établissements pénitentiaires et autres, en France et á
l'étranger, ne remplissant pas ce triple but, M. le médecin-major L. Barois a fait construire par MM. Bouvier et Descotte, ingénieurs-construeteurs á Angers,
un appareil simple, pratique et d'un prix fort peu
élevé. H est basé sur le principe du thermosiphon et
comprend : une chaudière D (fig. 1 et 2) i doubles
parois et á foyer central ; un tuyau de fumée G, qui
traverse le reservoir afin d'utiliser la chaleur perdue ;
deux tuyaux de circulation F, formant, par l'addition d'un pied á" fourche, les quatre points d'appui
d'une charpente métallique supg'ortant un reservoir
A, de 500 litres de eapacité. En bas, le tuyau F
s'abouche i la partie supérieure de la chaudière, et
Ie tuyau F' i la partie inférieure ; en haut, ils s'abouchent l'un et l'autre au fond du reservoir A. II en
résulte que la chaudière, le reservoir et les tuyaux,
ne forment en réalité qu'un soul et même réeipient.
Dès qu'on allume le foyer, l'eau tiède étant plus légère,
monte dans le reservoir par le tuyau F, et est remplacée par de l'eau froide qui, descendant par le tuyau
F', s'échauflè dans la chaudière, monte à son tour, et
ainsi de suite.
En un temps qui varie entre une demi-heure et
une heure, suivant la température extérieure, l'eau
du reservoir A est portée à 36°, ou 57°, avec une consommation de 6 á 10 kilogrammes de charbon, soit
une dépense de 0,25 á 0,40 centimes.
La distribution a lieu par une artère principale
formant nourrice de deux rampes portant chacune
quatre pommes d'aspersion S, percées, á leur péri-

phérie seulement, de deux rangées de 40 trous, du
diamètre d'une épingle.
L'artère principale est munie d'un robinet chef R ;
deux autres robinets R',R" sont plaeés sur les deux
rampes de distribution. Derrière chaque pomme se
trouwe, portée de main, un récipient contenant du
savon ()Tas.
La salie de douches communique, par deux portes,
avec un vestiaire pouvant contenir au moins seize, et
mieux vingt-quatre hommes. fluit d'entre eux vierenent se placer dans un baquet de bois dont le fond
est percé de petits trous permettant á l'eau de ne
s'écouler que lentement. Le doucheur, muni d'un
sablier-chronomètre, ouvre le robinet chef pendant
une demi-minute pour humecter le corps ; il le ferme
pendant un égal laps de temps, pour permettre
l'homme de se savonner, puis l'ouvre une seconde
fois pendant une demi-minute afin d'opérer le rinc;a ge.
fluit hommes se trouvent ainsi douchés en une minute
et demie ; huit autres, qui se tienneht prêts dans le
vestiaire, remplacent les précédents, et ainsi de suite.
On veille á ce que les hommes s'essuient et s'habillent
rapidement afin d'éviter l'encombrement du vestiaire
ou une série nouvelle ne doit entrer que lorsque la
précédente en est sortie, i moins que ce loea 1 ne soit
très vaste, ce qui serait préférable.
On lave done 80 hommes (soit, en moyenne, tous
les disponibles d'une compagnie) en 25 minutes, dont,
10 sont consacrées aux allées et venues et á l'habillement. Sans doute, une aspersion d'une durée plus
longue, voire même un grand bain d'une demi-heure,
seraient préférables, maïs si l'on tient compte que ce
lavage se renouvelle quatre fois par mois, on comprendra que ce temps relativement restreint concilie
suffisamment, s'il est bien employé, les exigences de
l'hygiène avec les néeessités du service.
Le robinet chef est ouvert de faÇon á ne pas donner
un débit supérieur á 3 litres un quart par pomme
en une minute. Lorsqu'on ne s'en est pas rendu
compte personnellement, on a peine i croire que
cette quantité d'eau et ce laps de temps soient suffisants pour laver convenablement une personne ; il en
est cependant ainsi i la condition : que les homines
se savonnent sans retard, que ces 5 litres soient bien
divisés et ne s'écoulent pas tout d'un coup.
Il va de soi qu'au printemps et en automne Peau a
á peine besoin d'être chauffée, et que, pendant les
chaleurs, elle est donnée froide, d'oii grande economie de combustible.
Cette kon de proeéder permettant le lavage de
deux compagnies par jour sans déranger en rien le
temps consacré au travail, il en résulte que dans un
régiment de 14 compagnies, chaque soldat passe
sous la douche une fois par semaine, et cela moyennant une consommation annuelle d'environ deux
tonnes de charbon. Que de perronnes, dans la vie
civile, ne peuvent profiter d'un pareil avantage !
Dr MARESCHAL,
Médeein-major de 1" classe.
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EXPOSITION MINE DES TUILERIES
A PARIS . - MAI 1892

Dans quelques articles publiés l'année dernière
dans La Nature', nous avons déerit très rapidernent
les diverses races de chiens que l'on rencontre en
France, et nous avons montré que ceux qui y abondent surtout, ce sont les chiens de chasse et partieulièrement ceux qui constituent les équipages de chasse
courre pour l'exercice de ce noble déduict de vénerie si essentiellement francais, et que ne comprennent
pas les chasseurs de races germaniques, dont l'idéal
est la chasse á l'affát ou en battue, et ai i'on peut
se passer de chiens 1
y a une douzaine d'années, les principaux
veneurs et chasseurs de France se sont réunis et ont
fondé une Société sous le titre de Société centrale pour
l'amélioration des races de chiens en France, titre
qui en indique clairement le but, et dont le siège est,
rue des Mathurins, 40. Cette Société est dirigée par un
Comité qui est actuellement composé de la maniere
suivante :
.

Président : M. le prince de Wagram ; vice-présidents :
MM. le vicomte de Montsaulnin et Léon d'Halloy ; membres : MM. vicomte d'Anchald, comte A. de Bagneux,
comte René de Beaumont, général de Biré, Paul Caillard,
baron de Carayon-Latour, comte Clary, comte d'Elva,
Fessard, Henri Frossard, duc de Lesparre, duc de Lorge,
Mac-Swiney, Malfilátre, vicomte d'Onsembray, H. Petit,
baron Roger, Rousselet, comte de Torcy, Raoul Treuille,
Tribert, baron Jacques de Vezins.

Pour arriver au but qu'elle s'est proposé, la Société
a ouvert, en 1885, nu Livre des origines des races
de chiens, ou Stud-Book destiné á enregistrer d'une
maniere authentique les généalogies ou pedigrees
des chiens inscrits á ce livre et reconnue comme
réunissant au plus haat degré les caractères de leur
race. Puis, chaque année, au mois de mai, elle appelle
tons les possesseurs de chiens á lui presenter leurs
plus beaux sujets è une Exposition générale, á la suite
de laquelle tous les chiens distingués par un jury
spéeial, et récompensés, sont inscrits d'office dans
son Stud-Book.
Cette année, du 19 au 27 mai, a eu lieu la onzième
Exposition canine organisée par la Société centrale
pour l'amélioration des races de chiens sous la
direction d'un Comité d'organisation composé de :
Président : M. le vicomte de Montsaulnin ; vice-président : M. Léon d'Halloy ; meinbres : MM. le comte de
Bagneux, le comte du Bourg, comte Clary, comte d'Elva,
Fessard, duc de Lorge, Mac-Swiney , Petit , Rousselet,
comte de Torcy, Louis Tribert.

Et le Jury était composée comme suit :
Jury du 1" groupe (chiens de garde et d'utilité) :
1 division (danois, mastiffs, dogues francais, bull-dogs
1

Voy. n° 937, du 16 mai 1891, p. 371.
Voy, n° 941, du 13 juin 1891, p. 24.

et colleys) : MM. de Boisville, Georges Krehl, John Proctor.
— 2e division (Saint-Bernard, chiens de montagne, terreneuve, chiens de berger francais) : MM. le marquis de
Cherville, Mégnin, Terry.
Jury du 2' groupe (chiens courants francais poil ras
ou griffons francais) : MM. le comte de Chabot, le baron
G. de Montesquieu, Etienne de la Besge.
Jury du 3' groupe (chiens courants bátards) : MM. G. de
la Chapelle, le comte de Charnacé, le vicomte de Grailly.
Jury du 4' groupe (chiens courants de races étrangères) MM. le comte de Boisgelin, Paul Caillard, Servant.
Jury du 5e groupe (briquets et bassets francais)
MM. Amband, Henri Dequin, le comte d'Elva.
Jury du 6° groupe (chiens d'arrêt de races continentales) : MM. 0. de la Bretonnière, J. de Coninck, P. Fessard, G. Prouvost.
Jury du 7° groupe (chiens d'arrét de races anglaises) :
MM. D. Grassal, le baron W. del Marmol, J.-H. Salter.
Jury du 8' groupe (chiens de luxe) : MM. Gindre,
Malherbe, Leblanc, Tribert.
Commissaire général : M. A. Margantin, à l'activité ct
au zèle duquel l'Exposition a du la plus grande part de
son succes.

La désignation des groupes ci-dessus montre dans
quel ordre étaient classés les chiens.
Cette Exposition, comme les précédentes, avait
attiré un grand nombre d'amateurs venus de la province et de l'étranger. Nous ne parlons pas du public
parisien dont le gofit pour les chiens de race pure
s'accentue de jour en jour et qui chaque année vient
en foule témoigner par sa présence de l'intérêt que
lui inspirent ces exhibitions.
L'emplacement choisi depuis quelques années est
la terrasse de l'Orangerie qui borne, au sud-ouest, le
Jardin des Tuileries. Cet emplacement est extrêmement favorable, non seulement au point de vue hygiénique, mais aussi au point de vue de la perspective.
De ce point élevé, on a une vue splendide sur le Jardin des Tuileries, sur la place de la Concorde et sur
les monuments qui bordent ces places ; nous avons
entendu un des juges anglais, appelé á faire partie
d'un des jurys, exprimer l'admiration que lui causait
la vue d'un pareil panorama.
Le matériel de l'Exposition était aussi d'un confortable peu ordinaire, comme on est peu habitué á en
voir dans de semblables exhibitions : en effet, au lieu
d'être enehainés sur des bancs, les chiens exposés
étaient enfermés dans des boxes spacieuses, grillagées, ob ils avaient toute liberté pour prendre eertains ébats et se coucher sans gêne sur d'épais lits
de paille. Aussi la plupart ont-ils supporté gaillardement huit jours d'exposition et beaucoup n'ont
nullement éprouvé la nécessité d'user de la latitude
qu'ils avaient de se retirer le cinquième jour.
Le Comité organisateur s'était ingénié á multiplier
les motifs d'attraction et de distraction á l'adresse
des visiteurs de l'Exposition canine. Ainsi : M. de la
Porte faisait entendre chaque jour, sous sa direction,
I un public charmé, les fanfares de vénerie franÇaise
des célèbres équipages de France. Un concours spécial de trompes a eu lieu le dernier jour de l'Exposition. M. de la Porte a formé de nombreux élèves
.
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dans notre pays, et gr ace á lui les bonnes trompes ne
sont pas rares de nos jours.
Un excellent orchestre de Tsiganes alternait avec
les fanfares des trompes et faisait entendre ses valses.
Enfin dans l'Orangerie proprement dite se trouvait
une exposition de peinture oh les artistes peintres,

aquarellistes et sculpteurs qui reproduisent spécialement des sujets de chasse et de sport, avaient exposé
leurs travaux. Nous y avons admiré les oeuvres de
MM. Jadin, Goubie, de Condamy, Busson et Clermont-Gallerande, qui avaient trait spécialement
la chasse à courre ; les chiens de M. de Pene et de

Fig. 1. — Meute de 40 beagles á MM. Maurice et Roger de la Borde. Premier prix de l'Exposition canine de Paris en 1892.
(D'après une photographie.)

une médaile d'argent. Dans certaines classes, Ie preM. Malher, les belles gouaches de M. de Bellecroix,
mier prix était représenté par une somme d'argent :
les oiseaux de proie de M. Mérite, les sangliers de
ainsi le premier prix pour chiens courants franÇais
NI. Gridel, enfin les beaux tableaux de MM. Gélibert,
ou bátards était de
Tavernier,Hermann,etc.
100 francs et celui des
Arrivons à l'obj et prinpuppies de 50 francs;
cipal de l'Exposition.
celui de chiens courants
Les chiens étaient au
anglais, de 80 frances ;
nombre de 925 sujets,
celui pour meutes des
dont 273 en meutes de
harriers ou de beagles,
8, 9, 12, 24, 30, 35 et
de 150 francs; celui pour
40 individus ; les 652
meutes de bassets , de
autres étaient exposés
'150 francs ; celui pour
isolément. En somme il
meutes de briquets de
y avait deux cents chiens
80 francs. Le premier
de plus qu'á l'Exposition
prix de braques Dupuy,
de l' année dernière et,
en raison de la qualité
d'épagneuls, de gritfons
supérieure que l'on cond'arrêt, de pointers , de
statait dans un grand
setters, de 50 francs; de
Fig. 2. — Bouled ogue à M. Ferrand.
nombre de classes, on
lot d'élevage,100 francs.
peut dire que l'Exposition canine de cette année, est
De plus il y avait quelques prix spéciaux :
une des meilleures qu'ait organisées la Société cenUn prix dlionneur de 100 francs offert par le
trale. La Société y avait affecté un grand nombre de
Conseil municipal de Paris au plus beau dogue de
prix : en général á chaque subdivision de classe (les
race franoise ; 2° une médaille d'or éventuellement
classes étaient au nombre de 84 et comprenaient
offerte par le Ministre de l'agriculture au nom du
chacune de 2 á 8 subdivisions) étaient affectés deux
Gouvernement de la République pour un chien de la
prix et un nombre indéterminé de mentions ; le prerace des dogues danois ou allemands ( Pourquoi
mier prix était une médaille de vermeil et le se- cond
cette récompense á un chien de race étrangère, ainsi

LA NATURE.
que les deux suivantes ?) ; 5° prix d'honneur de
100 francs offert par le Conseil municipal de Paris,
aussi 1 un chien de la race des dogues danois ou
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allemands ; 4° un prix d'honneur offert par le préfet
de la Seine, aussi á un chien dogue allemand ou
danois ; 5° deux médailles d'argent du Ministère de

Fig. 3. — Mastiff á M. Ulysse Non, á l'Exposition canine de Paris en 1892. (D'après une photographie.)

l'agriculture pour les deux plus beaux chiens de bergers ou de bouviers sans distinction de races ; 6° un
objet d'art offert
par le Président
de la République
á l'exposant de la
meute de grands
chiens qui renfermera le plus beau
lot de six chiens;
7° des objets d'art
comme prix d e
championnat (au
nombre de huit);
8° un bronze d'art
offert par la maison Spratts Patent au plus beau
pointer de grande
taille ; 9° une médaille de vermeil
offerte par le
Po inter's Club Fig. 4. — Chienne de berger,
au plus beau pointer avant une origine pure pouvant être prouvée par
une inscription á un Stud-Book établi par une Société
canine ; 10° un bronze d'art offert par. la maison

G. Clarke au plus beau setter. En outre, dans sa
séance du 8 avril, le Comité de la Société a voté
une somme de
1500 francs dev an t constituer
deux prix de
1000 francs et
500 francs, pour
être décernés aux
deux plus belles
meutes de grands
chiens , composées moins
20 chiens d'une
taille de 2lpouces
minimum. Elles
ont été jugées
par les jurys des
2', 5' et 4' groupes sous la présidence de M. le
prince d e Warace Brie, á M. Maillard, berger. gram.
L'augmentation dans le nombre des chiens exposés cette année
sur la terrasse de l'Orangerie des Tuileries a été
surtout fournie par les chiens courants, les chiens
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d'arrêt de race continentale et les chiens de garde
et d'utilité.
Les races anglaises de chiens d'arrét étaient
beaucoup moins bien représentées que les années
précédentes, et beaucoup de prix destinés aux pointers, qui n'étaient qu'au nombre d'une quarantaine,
n'ont pu être décernés. Les setters anglais un pen
plus nombreux n'offraient non plus rien de remarquable et certains critiques y ont même constaté de la dégénérescence sous le rapport de la
force et de la taille. Le nombre des gordons était
tres faible, mais comprenait quelques bons sujets ;
ii y avait aussi deux ou trois bons cockers.
Les chiens d'arrêt francais étaient remarquables,
tant au point de vue du nombre qu'à celui de la
qualité. On peut constater un réel progrès sous ce
rapport, progrès dû certainement l'influence de la

Société des amateurs de chiens d'arrét francais,
qui s'est fondée pour tirer de l'oubli nos bonnes
races indigènes, bien trop délaissées pour des races
étrangères qui ont leur utilité dans les pays ok elles
ont été crées et oh existent les plaines immenses et
les grandes propriétés, mais dont les qualités s'appliquent difficilement k un genre de chasse spécial,
commandé par la nature du terrain, et la grande
division de la propriété en France.
Bien qu'il y dit près de 280 chiens distribués en
meutes, nos belles meutes si francaises de l'Aveyron
et du Midi brillaient par leur absence. La race bleue
de Gascogne n'était représentée que par deux chiennes
exposées par Mme Marthe Guimet, Myrtho et Komor,
qui étaient bien dans le type quoiqu'un peu petites
aussi pensons-nous qu'elles méritaient mieux que la
simple mention octroyée Myrtho.
Pourquoi persiste-t-on t appeler bátards, les beaux
gascons-saintongeois de MM. Lévesque et Foudras de
la Lande, dont Ia belle meute est constituée par quarante sujets si semblables entre eux? même tête,
même encolure, mêmes lignes d'épaules, même dos,
mêmes reins, même croupe, mêmes cuisses, mêmes
pieds et même fouet, un pen fortement épié. Y-a-t-il
rien dans leur physionomie de l'aristocratique foxhound , dont ils ont reçu dans le temps quelques gouttes
de sang qui ont raffermi leur constitution, mais qui
ne leur ont rien enlevé de leur caractère francais? La
constance avec laquelle ils se reproduisent sans déviation aucune, mérite qu'on les délivre de cette épithète déshonorante de bátards. Ils ont enlevé sans
conteste le prix de 1000 francs créé pour la plus belle
meute de grands chiens, ainsi que le prix offert par
le Président de la République.
Nous dirons la même chose de la belle meute de
24 chiennes de M. Montsaulnin, qui était hors concours
en raison de la situation de son propriétaire dans le
Comité de la Société. Ici encore le sang du fox-hound
qui lui a été infusé à une époque déjà lointaine na
pas empéché les qualités typiques des poitevins, de
reparaitre exclusivement : museaux longs à large truffe ,
encolure fine et longue, couleur tricolore caractéristique, et taille élevée (24 á 25 pouces). Comme

dans l'équipage de cerf de M. Servant, les caractères
primordiaux de la race poitevine ont reparu éteignant
complètement ceux du chien courant anglais. —
Notons que ce chien courant anglais nest qu'un normand transplanté de l'autre cóté de la Manche, il y
a 150 ou 200 ans.
Parmi les autres meutes, citons encore celle des
30 bátards de M. de Talhouët, plus petits que les précédents oh l'imprégnation du fox-hound est plus manifeste. Celle de 55 anglo-vendéens et anglo-poitevins de M. le duc de Gramont, et celle de 12 chiens
anglo-poitevins de M. le comte Roland d'Arbourse.
Comme meutes de chiens courants de races étrangères, nous n'avons i signaler que la meute des
40 jokes beagles de MM. Roger et Maurice de la Borde,
comprenant une de nos anciennes connaissances,
Babiole, i laquelle est décerné le prix de championnat. La meute entière remporte le premier prix.
Nous représentons l'aspect de cette belle meute,
d'après une photographie (fig. 1).
Le second est donné à la meute de 25 beagles
M. Menans de Corre.
A cóté des meutes dont nous venons de parler,
deux autres petites meutes de bassets qui se trouvent
cóté, attiraient peu l'attention, cependant celle du
marquis de Gaillon est digne d'être citée.
11 y avait dans de petites boxes, exposés seuls, une
centaine de chiens courants des mêmes races franÇaises, bátardes et anglaises, parmi lesquels se distinguaient quelques sujets hors ligne comme Mondaine, la belle Waarde de M. de Saint-Jean Lantillac ;
Géraudel, le beau gascon-saintongeois i MM. Rogatien
Lévéque et Foudras de la Lande, plusieurs beaux
et remarquables bassets i poil long à M. le vicomte
de Villebois-Mareuil.
Nous arrivons maintenant aux chiens d'arrêt dont
l'exposition était considérable et remarquable surtout
en chiens d'arrêt francais. Jamais on n'avait vu
réunie une si belle collection sur la terrasse des Tuileries. On comptait 150 chiens de race francaise et
autant de race anglaise, et parmi les premiers, plusieurs lots remarquables de 5 à 8 individus ; le
beau lot de sept braques Saint-Germain de M. BathiatLacoste au milieu desquels brillait le beau champion
Fox IV, un modèle de conformation et d'élégance ; le
lot de luit braques Dupuy de M. Ernest Regnault ; le
lot de sept braques de I'Ariège de M. P. Deville ; le
lot de sept chiens épagneuls de Mme Dickson ; le lot
d'épagneuls de M. Grare ; le lot de griffons d'arrêt
de M. Boulet, celui de M. Gast, celui de M. Guerlain,
enfin le lot de braques du Bourbonnais de M. Lafosse.
Parmi les nombreux chiens isolés de cette catégorie
nous devons signaler comme hors ligne Gerfaut, le
beau braque Dupuy M. Hublot-Durivaux ; Fox,
M. Clément Marot, un beau type de la vieille race
des braques francais ; Fripouille, griffon blanc et
orange à M. Guerlain et surtout un hel épagneul bavarois tont brun i M. Paul Caillard.
Les chiens d'arrêt anglais qui, les années précédentes, écrasaient nos chiens indigènes de leur supé-
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riorité, n'ont pas brillé sous ce rapport cette année ;
á part quelques sujets rernarquables, tout le reste
était médiocre ; á signaler Bravo, pointer á M. le
Baron Quinefault, qui a remporté un prix de championnat, et deux autres prix, Monk of Upton autre
pointer, á M. Mulard ; Bell, chienne setter irlandaise
M. Louis Vallet ; et Mina, la belle chienne setter
gordon à M. Oudin.
Les chiens de garde et d'utilité formaient la partie
la plus importante de l'Exposition, pour le public,
qu'intéressait surtout la taille et la force des molosses
qui faisaient partie de ce groupe. On y comptait une
douzaine de dogues de Bordeaux, chiens et chiennes ;
une soixantaine de grands dogues allemands ou danois gris ardoisé, fauve doré, bringés ou zébrés, et
tigrés ; une quinzaine de mastiffs, ou dogues anglais ;
une trentaine de bull-dogs parmi lesquels nous
représentons celui de M. Ferrand (fig. 2) ; une trentaine de chiens de montagne, des Pyrénées, Saint-Bernard, Léonbergs, Terreneuve ; enfin une vingtaine de
chiens de berger ou de bouviers, anglais (colleys) ou
franÇais (chiens de Brie oude Beauce). Parmi les sujets
h signaler, nous citerons le beau couple de SaintBernard h poil ras de M. le baron Sylvestre ; le beau
dogue de Bordeaux Raoul, à M. Roger ; plusieurs
beaux danois à Mme Aaron ; nous men tionnerons
encore d'une manière toute spéciale le superbe
mastiff h M. Ulysse Deon (fig. 5)., les chiens de
berger de M. Thierry et ceux de M. Maillard, berger
communal à Boves (Aisne) (fig. 4).
Il nous reste à dire quelques mots des chiens de
luxe et d'agrément qui étaient au nombre d'une
centaine, de races très variées : il y avait des lévriers
de grande taille h poil ras (sloughis et greyhound),
des lévriers de grande taille á poil long (lévriers
russes et écossais), des eaniches noirs et marrons,
des fox-terriers, des toy-terriers minuscules, des
skyes-terriers, des terriers-griffons yorkshire, des
terriers-griffons belges, des levrettes, des carlins,
des petits-danois ou chiens de Dalmatie, des Schipperkes, des kingscharles et Blenheims, et des loulous. Le clou du groupe était le skye-terrier Muff á
Mme la comtesse de Montsaulnin, véritable manchon
ambulant couvert de lin argenté. On admirait beaucoup aussi, pour sa petitesse, Mignonnette, une petite
toy-terrier à M. de Lancey-Ward, qui pesait à peine
800 grammes.
Enfin, signalons, pour terminer, une très curieuse
distribution de prix, consistant en Hots de rubans,
dont les chiens de luxe ont été l'objet h la fin de
l'Exposition. Non seulement les chiens de luxe qui y
figuraient étaient appelés h ce concours, mais encore
les chiens de la ville, et condition indispensable
— tous étaient présentés par leurs maîtresses.
Un jury spécial, composé des membres du Comité
organisateur, j ugeait ces chiens, et, nous le répétons, cette exhibition spéciale n'a pas été la partie
la moins curieuse de l'Exposition canine de cette
année.
P. MÉGNIN.

LES ARMES DE CHASSE
ARMES MODERNES

1

Nous avons vu qu'en 1808, l'armurier Pauly prit
un brevet pour un fusil de chasse á deux coups se
chargeant par la culasse, lequel, perfectionné et
remanié, donna naissance en 1850 au fusil Robert.
Mais ces deux armes étaient bien imparfaites et celle
créée par l'armurier francais Lefaucheux en 1856
doit seule être considérée comme ayant ouvert une
nouvelle voie aux recherches des maitres arquebusiers. C'est à cet inventeur distingué que revient l'honneur d'avoir rendu pratique le' chargement par la culasse, base fondarnentale de l'arquebuserie moderne.
Notre gravure (fig. 1, A) montre suffisamment la simplicité et l'ingéniosité de cette arme type pour que
nous croyions pouvoir nous dispenser d'une description
détaillée ; nous dirons seulement que, d'une conception presque parfaite, dès son apparition elle ne devint cependant vraiment pratique que lors de la
création d'une cartouche spéciale (13) h culot de cuivre, enfermant en son centre une capsule recevant le
choc du chien par l'intermédiaire d'une broche métallique.
Les canons basculant autour d'un tourillon placé
15 centimètres environ du tonnerre, permettaient
l'introduction de cette cartouche qui s'appuyait
fortement sur la culasse après la fermeture et en se
dilatant au moment même de l'explosion s'opposait
á toute fuite de gaz, ce qui était la grande difficulté
vaincre.
La fermeture, c'est-h-dire le maintien des canons
après leur redressement, était réalisé au moyen d'un
boulon mobile traversant le corps de bascule terminé à l'extérieur par un levier ou clef manceuvrant
horizontalement, et á l'intérieur par une tête formant crochet qui s'engageait par un mouvement de
rotation dans un crochet correspondant soudé solidement sous les canons.
La percussion était produite au moyen de deux
platines ordinaires logées en arrière de la culasse
de chaque cóté de la poignée de la crosse, et dont
les chiens, d'une forme appropriée, venaient frapper
sur les cheminées forées dans les canons pour les
premières armes, et sur les broches, lorsque la cartouche fut inventée.
Ce fut sur l'appareil de fermeture que portèrent
les premières modifications qu'eut à subir le Lefaucheux. Le principal défaut de ce système était du 'a
la position du crochet d'attache qui placé á 25 millimètres de la goupille pivot, laissait sans appui la
partie ayant 'a supporter le plus grand eifort au
départ du coup, d'oir ébranlement, dérangement du
tir, et sécurité relative ; double défaut auquel il fut
remédié d'une faÇon très simple, en donnant à la
tête du boulon la forme d'un T dont les branches
s'engageaiont sous deux griffies fixées aux canons, les
1

Voy. Armes anciennes, n° 959, du 17 octobre 1891, p. 315.
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retenant par deux points différents CD (fig. 1).
entrainé par le logement de ce verrou et du prolonCe mode d'attache, qui détermine un serrage
gement de la bande, et aussi par suite de la gêne
inébranlable, doft sa supériorité á la traverse faique cause ce talon supplémentaire pour l'extracsant partie intégrante du corps de bascule, sous
tion des cartouches tirées.
lequel s'accroche le crochet de fermeture.
La cartouche á percussion centrale (fig. 2, E) fut
Nous croyons que M. Needham, de Londres, cherinventée par M. Pottet de Paris, perfectionnée et
chant á diminuer la longueur du chargement, fut le
brevetée en France par M. Schneider et introduite
premier à remplacer vers 1862 le boulon à T par en Angleterre seulement vers 1861 par M. Daw,
des verrous, et á ernployer un ressort pour les chasqui construisit pour elle le fusi(à percussion censer automatiquement entre les grif es des canons,
trale presque tel qu'il est employé de nos jours
aussitót leur redressement terminé complètement.
(fig. 2, A), ne différant guère du Lefaucheux que
Le mouvement nécessaire pour ramener le levier de par la nouvelle forme donnée aux chiens, l'adjoncfermeture sous le pontet était ainsi supprimé et les
tion de percuteurs logés obliquement dans le corps
avantages de ce système, snap action, tant au point de culasse et servant à transmettre le choc du chien
de vue de la rapidité qu'à ceux de la solidité et
au centre du culot de la cartouche, enfin par l'appade la sécurité étant incontestables, il fut aussitót
reil tout spécial d'extraction.
adopté pour toutes les armes soignées, non sans
Si la cartouche á broche a les défauts d'être d'un
avoir subi de grands perfectionnements dont les plus
arrimage et d'un transport peu faciles, d'une introducremarquable s
tion et d'un masont d'abord celui
niement plus ou
appliqué par l'armoins commoquebusier frandes, elle a l'avanÇais Galand, dans
tage d'indiquer
lequel la clef
coup sur si l'arme
prend la forme
est ou non chard'une spatule se
gée, et offre un
collant presque
point d'appui
sur le pontet au
pour l'extraction
sommet duquel
de la douille,
est pratiquée une
avantages que ne
ouverture suffiprésente pas la
sante pour percartouche á permettre au doigt
cussion centrale.
de pousser en
Il fallut donc reavant la clef et
médier à ce doufaire basculer les
ble inconvénient;
canons, sans que
de lá l'invention
Fig. 1. — A. Fusil Lefaucheux, á broche, ouv en et armé. — B. Cartouche á broche,
l'on ait jamais á
des indicateurs de
montrant Ie système d'inflammation. — C, D. Fermeture dite à T, ouverte et fermée.
craindre de voir
chargement, des
l'arme s'ouvrir ou se trouwer incomplètement fer- platines rebondissantes, et des extracteurs automamée au moment du tir, la clef s'étant involontai- tiques.
rement accrochée à un vêtement ou à une branche;
Les indicateurs de chargement avondent; ce qui
et ensuite l'adaptation des verrous á une invention
revient presque à dire qu'il n'y en a pas d'absodatant de 1860 dans laquelle le levier, top-lever lument satisfaisants. Ils sont généralement fon(fig. 2, G, F), est placé au-dessus de la culasse,
dés sur ce fait que le percuteur, qui sert d'interentre les deux chiens, à l'abri de tout dérangemédiaire au choc de la batterie pour produire la
ment , immédiatement sous l'ceil du chasseur,
déflagration, occupe deux positions différentes :
qui peut ainsi s'assurer facilement si la fermeture
1. quand il se trouve en contact avec l'amorce de
est complète, ouvrir et fermer l'arme sans que sa
la cartouche chargée ; 2° lorsqu'il a enfoncé cette
main quitte la poignée. Le top-lever, introduit dans amorce ou que les canons sont vides. La tête du
la fabrication franÇaise par le même armurier, est percuteur ne sort de son alvéole que dans le preaujourd'hui adopté par la majorité des chasseurs.
mier cas, à moins toutefois que la crasse ou
Certains armuriers ont aussi ad joint á ce système
rouille ne l'empêchent de manotuvrer; il risque fort
un troisième verrou logé dans le haut de la culasse alors d'être faussé par le tire-cartouche lorsqu'on
perpendiculairement à une entaille dans laquelle
relève les canons ou de détériorer ce tire-cartouche
vient se ranger la bande prolongée. C'est cette lui-même. En fait, ces moyens ont été presque
bande qui est traversée par le verrou et revient les
partout abandonnés et l'on parait s'être arrêté au
canons par la partie supérieure, nouveau point d'atpercuteur (BC) enveloppé d'un ressort h boudin
tache dont l'utilité est contestée, sinon contestable,
qui le ramène à son point d'armement dès qu'il a
surtout à cause de l'affaiblissement de la culasse
transmis la secousse du chien. Pour lui laisser
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toute liberté de retour, MM. Stanton et Walverhampton brevetèrent en 1869 une nouvelle platine, appelée platine rebondissante (D), perfectionnement de
ce% brevetée par Berdell et Powell, le 6 septembre
1866.
Cette invention simple et ingénieuse a permis de
s'affranchir de la nécessité du cran de repos, si improprement appelé cran de sáreté. Pour cola la branche
supérieure du grand ressort est allongée jusqu'á ce
qu'elle touche la noix dont le bras coudé est prolongé au
deb. du pivot du grand ressort et porte sur la branche
supérieure. Au cran de repos la pression exercée
par la branche du grand ressort sur ce bras le soulève et empêche ainsi le chien fix á la noix de venir
en contact avec le percuteur. L'armement est ainsi
rendu à moitié automatique. L'arme étant prête
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partir, si on presse la gáchette, le mécanisme se
détend. Le chien retombe alors avec assez de violence
puur obliger la branche supérieure du grand ressort
á s'abaisser tout en conservant assez de force pour
enflammer sárement l'amorce. Le coup parti, il se
relève aussitót et revient de lui-même au cran de
sáreté d'une forme spéciale qui l'empêche complètcment de venir toucher le percuteur même accidentellement.
L'amorce se trouve dans cette platine frappée,
pour ainsi dire, d'un coup de fouet, au lieu d'être
écrasée, ce qui vaut mieux pour l'inflammation.
L'arrachage de la cartouche par la broche était
défectueux, incommode et mème dangereux. Les tirecartouche ou extracteurs autornatiques dont sont
munies les nouvelles armes fonctionnent au con-

Fig. 2. — A. Fusil à percussion centrale. — B, C. Percuteur monté et séparé par pièces. — D. Platine rebondissante et á quatre piliers,
modèle encastré dans le corps de bascule dite en avant. — E. Cartouche á percussion centrale. -- F, G. Coupe du système de fermeture
double verrou, clef top-lever.

traire régulièrement par le basculage du canon,
prennent le culot par une portion notable de la circonférence du bourrelet, et agissent dans le sens
des canons, ce qui donne toutes les chances de
bien tirer la douille hors des chambres sans effort
de la part du chasseur.
L'extracteur (fig. 2, A) se compose d'une tige
mobile, placée entre les deux canons, dans la partie
correspondant 'a la bande. Cette tige s'appuie d'un
Mé sur le pivot de basculage taillé en excentrique
qui la repousse en avant dès que l'on fait basculer
l'arme; l'autre extrémité est fixée à une plaquette
logée dans un entaillement spécial creusé dans la
partie inférieure du tonnerre, de telle sorte que le
bord des cartouches vient s'y appuyer.
eet extracteur si complet dans sa conception,
présente dans la manière dont il a été réalisé plu.sieurs inconvénients, dont le plus grave est que l'on

a été conduit a pratiquer son logement dans la
partie du canon qui a besoin de la plus grande résistance; il peut, de plus, si l'on n'a pas apporté
sa construction tout le soin nécessaire, ou si la
douille est de mauvaise qualité, glisser sans mordre
sur le bourrelet et causer des acciden ts, car il est
un peu brutal, par suite même du levier qui en fait
la force ; et il ne faut pas oublier qu'il agit sur un
objet très sensible, la cartouche chargée ; inconvénients auxquels il est, 'a la vérité, assez facile de
remédier, et que nous n'avons signalés que pour
faire sentir combien tout, en armurerie, est minutieux et combien il est difficile, en eet art comme en
toute chose, d'obtenir la perfection.
Le devant de bascule, pièce essentielle qui achève
l'assemblage du canon et de sa monlure, se rattache
au canon par différentes sortes d'appareils d'accrochage dont les principaux sont : le tiroir, la
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clef, la pédale à auget, la pédale pleine, le bouton.
Le tiroir est l'espèce de verrou qui fixe le canon
du fusil a baguette sur sa monture, placé sur le
ce)té, il a l'avantage d'être d'une grande stlreté.
La clef est placée extérieurement sous la forme
d'un bout de ftit en corne, elle fonctionne de gauche
h droite et détermine un serrage très énergique.
Le bouton inventé par M. Galand est surtout
remarquable par son extrême simplicité. Il ne se
compose que de deux pièces extrémement solides et
d'un bon fonctionnement assuré. Il est snap netion,
c'est-h-dire qu'il suffit de le poser en place pour
qu'il se fixe, et est á l'abri de toute frietion involontaire, par la place même du bouton, logé et
dissimulé entre les deux canons.
La pédale á auget, armature à ressort, encastrée
vers le milieu du devant de bascule, n'offre aucune
saillie extérieure. La téte de pédale n'occupe que la
moitié inférieure d'une cavité, qui permet au doigt
de la tirer à soi, et de faire déclencher et séparer
en même temps le devant de bois.
La pédale pleine effieure exactement le bois, et
se prête on ne peut mieux à l'ornementation de
l'arme, ce qui la fait choisir pour les fusils de grand
prix. F. LANDRIN.
— A suivre. —

CHRONIQUE
Statistique de la marche d'une montre.

—

Autrefois, on avait les montres en haute estime, et on en
prenait le plus grand soin; depuis qu'elles sont á bon
marché, on les soumet sans pitié à toutes les causes de
destruction (chutes, poussière, variations brusques de la
température, magnétisme) et l'on s'étonne parfois qu'elles
refusent de marcher ; cependant, comparée à dimporte
quelle machine, une montre ordinaire est ene merveille.
Quelques chiffres le feront comprendre : Le ressort motour entraine le barillet ; son mouvement est transmis par
trois roues, à l'échappement dont la roue frappe l'ancre
ou le cylindre du balancier, á raison d'une moyenne de
8000 coups par heure (avec des différences de 3000 á
4000 suivant les systèmes); en chemin, un autre engrenage ralentit dans le rapport de 12 á 1 le mouvement qui
est transmis á l'aiguille des heures. Tous les mouvements
de la montre sont discontinus, et s'exécutent par petits
sauts égaux, dont le nombre dépasse 200 millions par an
pour certaines montres. Les perronnes soucieuses de con- .
server leur montre, la font nettoyer tous les deux ans,
c'est-á-dire après 300 á 400 millions de chocs. Au
bout d'une vingtaine d'années, une montre bien faite et
qui n'a pas été détruite prématurément, doit subir le changement de quelques pignons ; mais eest après plusieurs
milliards de ces petits sauts dont nous parlions, et après
que la roue d'échappernent a exécuté des dixaines de millions de tours. Si l'on ajoute à cola des complications telles
que chronographe, quantièmes, répétition à minutes, on
roste émerveillé de leur possibilité. Quant au chemin
décrit par l'extérieur du balancier, il est si inattendu que
tous nos lecteurs, pensons-nous, n'admettront le résultat
qu'après avoir refait le calcul. Le balancier d'une montre
'19 lignes, mesure, en moyenne, 17 millimètres de diamètre sur les vis de réglage ; il fait par seconde 5 oscil-

lations de un tour et demi, soit 395 millimètres de chemin parcouru par seconde, 34 kilomètres par jour,
12 500 kilomètres par an en nombres ronds ; or, les
montres à quantième perpétuel, portent une roue qui exécute un tour en quatre ans ; pendant ce temps, le balancier aurait fait le tour du monde. La petitesse de la puissance dont on dispose pour la marche d'une montre n'est
pas moins extraordinaire. D'après le Journal suisse d'horlogerie, un ressort de montre penant '2 grammes, peut
fournir quarante heures de marche. A raison de '20 kilogrammètres d'énergie disponible par kilogramme d'acier,
nous aurons 40 grammes-mètre pour quarante heures, ou
1 gramrne-mètre par heure. Un cheval-vapeur développe
en une heure 75 >< 3600= 270 000 kilograrmnètres ;

=

une montre exige done 0001
1
cheval ;
270 000 270 000 000
en d'autres termes, un cheval-vapeur suffirait á la
marche de 270 millions de montres, ou vraisemblablement á la marche de toutes les montres qui existent sur
terre. Et encore, c'est l'échappement qui consomme la
plus grande partie de cette puissance ; en effet, la roue
d'échappernent se met rapideinent en marche et subit un
arrèt brusque, ce qui, d'après le principe énoncé par
Lazare Carnot, occasionne toujours une perte de force vive,
ou, comme nous dirions aujourd'hui, une dégradation de
l'énergie. La résistance de l'air au mouvement du balancier, la flexion et le développement du spiral, occasionnent
aussi des pertes. Que reste-t-il pour l'engrenage et les
axes ? Peu de chose assurément. Et tont ce mécanisme
mis dans des circonstances diverses de position, de température, de pression de l'air, arrive á marcher à moins
d'une seconde près par jour.
La production dut mercure en Russie.

—

Depuis une dizaine d'années, l'extraction des minerais
de mercure et la métallurgie de ce métal ont pril, en
Russie, une très grande extension. La Compagnie qui exploit° les gisements de Bakhmoutsky, dans le gouvernement d'Ekaterinoslav, a fait depuis sa fondation de
grands progrès dans l'ensemble de ses procédés métallurgigues ; elle est arrivée aujourd'hui á des résultats très
remarquables. De plus, de nouveaux gisements ont été
découverts et mis en exploitation l'an dernier dans le district de Daghestan (Caucase), et le Gouvernement russe a
recu, depuis cette découverte, de nombreuses propositions
en demande de concession et d'exploitation du précieux
métal, qui, en dehors des possessions russes, ne se rencontre en quantités importantes que dans un petit nombre
de contrées, telles que l'Espagne, l'Autriche, l'ltalie et les
États-Unis. Le Gouvernement d'Ekaterinoslav extrait annuellement plus de 5 500 000 pounds (56 000 tonnes) de
sulfure de mercure, dont on retire environ 20 000 pounds
(320 tonnes) de métal. L'exploitation est conduite de telle
faeon que le métal peut etre mis sur le marché á un prix
très bas, suffisant non seulement pour supprimer complètemeni l'importation, et fournir tout le mercure nécessaire á la consommation locale, mais encore pour exporter
un excédent de 14 000 pounds (224 tonnes). L'industrie de
la production du mercure, déjà si florissante, le sera
encore davantage du jour oit le projet d'imposer le précieux métal á raison d'un demi-rouble par pound, projet
actuel du Gouvernement russe, aura été approuvé.
La distribution du froid dans les pays

M. Ph. Delahaye donne quelques détails
dans la Revue industrielle d'une nouvelle.entreprise qui
peut ètre bien utile dans les pays oir la chaleur est très
chauds.

—
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élevée. Il s'agit de la distribution du froid obtenu artificiellement. A Saint-Louis (Missouri) et á Denver (Colorado), on distribue le froid à domicile, au moyen de
canalisations établies dans les rues. Pour réaliser et entretenir un abaissement de temperature, on applique les
memes procédés que dans les machines á glace. Un courant de gaz arnmoniac liquéfié circule dans les conduites,
et par son évaporation refroidit tout ce qui l'entoure.
Depuis un an et demi, l'usine de froid artificiel de SaintLouis fonctionne á la satisfaction generale. Chez les parti
culiers, dans des hotels, nombre d'appareils ou l'on
employait de la glace ont été remplacé s par des réfrigérants à circulation d'aminoniaque. On peut ainsi préparer
á taaie heure des boissons glacées, tenir les comestibles
au frais, fabriquer de la glace. Un restaurateur a songé
iitine à organiser une salle oir la temperature ne varierait pas d'un bout á l'autre de l'année, gráce à un ensemble de tuyaux disposés le long des murs et recevant,
suivant la raison, un courant d'ammoniaque ou de vapeur.
Agrandissement de l'ombre de la terre pendant les éclipses de lune. — Le Dr Hartmann a

publié récemment (Abhandlungen de la classe physicomathématique de la Société des sciences de Leipzig) ses
observations sur l'agrandissement, par l'atmosphère terrestre, du diamètre de la section d'ombre pendant une
éclipse lunaire. Depuis le temps de Tobias Mayer (1750),
on a considéré le coefficient 1/60 comme representant
cette augrnentation, quoiqu'on n'ait aucune idee des raisons
qui ont fait adopter cette valeur. M. Hartmann a réduit
toutes les observations d'éclipses de lune faites par les
astronomes pendant ce siècle-ci, et en a déduit l'augmentation du diamètre de l'ombre. 11 résulte de l'examen de
2920 observations du contact de l'ombre avec des formations lunaires nettement définies, que l'agrandissement du
demi-diamètre de cette ombre est de 48"62 pour la parallaxe lunaire moyenne, ce qui correspond à un coefficient
d'augmentation égal á 1/50,79. Ce résultat pourra peutêtre varier de 2 ou 3 secondes au cours de nouvelles
observations, mais pas davantage ; il serait convenable, en
conséquence, d'employer la valeur de '1/50 au lieu de
cello de Mayer (1/60).
Le danger des mélanges d'air et de benzine.

— Une recente explosion, qui vient de se produire aux
ateliers connus aux Etats-Unis sous le nom de Baldwin
Locoinotive Works, doit attirer tout particulièrement
l'attention sur les dangers que présentent les mélanges
d'air et de benzine. Dans eet accident, pourtant très localisé, deux homines ont été tués, et un autre gravenvent
blessé. On avait enlevé le de ne d'une chaudière, et l'on
avait appliqué, avant le dejeuner, de la benzine en grande
quantité sur la tete des boulons et des rivets, à l'intérieur
de la chaudière, pour désagréger les écailles de rouille.
A la reprise du travail, un ouvrier descendit dans la chaudière, et en lui fit passer une lumière. Sans doute, d'après
ce que dit notre confrère le Scientific American, une masse
assez considérable de vapeurs de benzine s'était accumulée
dans la chaudière et formait avec l'air un melange détonant. A ce moment precis, une violente explosion se produisit, lanont le corps de l'ouvrier occupé dans la chaudière, á travers le dc'Isme ouvert, comme un projectile,
jusque daas les combles. On eut beaucoup de peine á
extraire ce malheureux corps de l'endroit oir il avait été
comme encastré. La victime vécut encore quelques heures,
mais conti erte de blessures. Quant á l'autre ouvrier qui
tendait la lainpe au premier, et qui était penché sur l'ou-

verture du &me, il fut atteint probablement par le corps
du premier comme par un boulet; il fut lancé en l'air,
lui aussi, alla frapper le toit et retourba sur une pile de
feuilles de tóle : quelques minutes après, il était mort.
Enfin un troisième ouvrier se tenait sur la chaudière,
assez près du (Mille ; il fut jeté á terre et reÇut des brálures et des fractures. C'est un avertissement de se défier
de la benzine, dont les vapeurs, comme celles du pétrole,
mélangées dans de certaines proportions avec l'air, penvent former un mélange détonant d'une puissance terrible.
D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 juin 1892. — Pre'sidence de M. D ABBAD1E.
'

Les procédés du calcul mental.
M. Charcot lit le
Rapport de la Commission qui a été chargée d'examiner
le calculateur Inaudi 1. Jacques Inaudi est né en Piémont ;
il fut berger dès sa plus tendre enfance et c'est vers l'áge
de six ans qu'il apprit de son frère les noms des nombres
et panut révéler une aptitude particulière pour le calcul
mental. Il ne reÇut d'ailleurs aucune instruction, si rudimentaire qu'elle fát. Quelques années plus tand, on le
trouve en Provence, quétant dans les foires et exerÇant
en public la singuliere faculté de jouer avec les nombres.
En 1880, il vient á Paris et le professeur Broca le presente á la Société d'anthropologie ; enfin nous le revoyons
cette année ágé de vingt-cinq ans. Inaudi est d'appamnce
robuste ; il est petit, car sa taille est á peine de 1%52.
La structure de la tete n'a rien de tres particulier ; l'angle facial atteint presque 90 degrés. Les oreilles sont détachées en entonnoir; la vision et l'ouïe sont normales.
La physionomie est légèrement asymétrique, intelligente,
et, en effet, Inaudi a certainement l'esprit tres ouvert.
La Commission, considérant que la mémoire devait jouer
un rede considérable dans un tel cas psychique, a voulu
faire une etude complete du développement de cette faculté chez le sujet. Partant de ce principe que la mémoire
n'est que la superposition de différentes espèces de memoires absolument indépendantes les unes des autres,
elle a essayé de mesurer chacune d'elles chez Inaudi.
Elle a constaté que la mémoire des couleurs, des lieux,
était un pen inferieure á la moyenne, que celle des lettres et des mots était faible et qu'enfin il ne pouvait
répéter deux lignes de prose ou de vers après les avoir
entendues. Mais, en revanche, il peut répéter 25 á
50 chiffres dans le mème ordre ou dans l'ordre inverse.
De plus, le souvenir est persistant pendant plusieurs
jours. Cauchy mentionne, dans un Rapport, qu'un célèbre
calculateur de son temps, employait quatre minutes pour
apprendre un nombre de 24 chiffi-es ; Inaudi n'a demandé
que cinquante-neuf secondes. Mais il se distingue surtout
de ses prédécesseurs par le procédé qu'il met en jeu. En
effet, tandis que les premiers, sont, sifrl'on peut dire, des
voyants concrétant l'impression d'un nombre écrit, Inaudi
conserve le souvenir du nombre entendu et pour fixer
mieux l'impression, il articule lui-meme le nombre. Il dit
entendre ensuite le nombre prononcé par sa propre voix.
Aussi se rappelle-t-il difficilement les nombres écrits lorsqu'il ne fait que les lire. D'ailleurs, il y a tout au plus
quatre ans qu'il a appris á lire ! L'articulation est donc une
partie de son système ; mais l'audition en est, dans son
opinion, la principale. Enfin aucun rnembre de la famille
n'a jamais manifeste une, aptitude analogue. — M. Darboux
.

1 \roy. n° 979, du 5 mars 1892, p. 217.

32

LA NATURE.

signale le cké curieux et original des méthodes employées
par Inaudi, méthodes qu'il a bien imaginées seul, puisqu'il
n'a recu dans son jeune áge aucune instruction. Il fait les
additions et les soustractions de gauche á droite ; pour
effectuer les multiplications il décompose l'opération en
plusieurs autres ; quelquefois il emploie des produits négatifs. Quant aux racines, il les extrait par tátonnements.
En somme, sa puissance calculatrice s'est beaucoup accrue
par l'exercice, car il y a quelques années, il ne pouvait
multiplier que des nombres de trois chiffres, et maantenant il opère sur des nombres de six chiffres. Quant aux
problèmes d'arithmétique et aux équations algébriques du
premier degré, c'est toujours aussi par tátonnements qu'il
les résout.

en 1867, par le prince Napoléon, voyage dont un
souvenir nous est conservé par le tableau qui décore
l'entrée de la galerie de géologie, ou l'on voit le
prince, debout avec ses compagnons près d'un campement et assistant t une éruption du Geyser.
A la suite de ce voyage, le Muséum recut en don
une série d'échantillons parmi lesquels figuraient de
petites gourdes de forme sphérique faites d'un verre
très épais de couleur sombre et de fabrication assez
grossière. On découvrit dernièrement que l'une
d'elles renfermait encore une certaine quantité de
poudre, témoignant ainsi de l'usage auquel elle avait
du servir. La présence de eet explosif comportant
La vie des cellules. M. Gautier reprend un mot
quelque danger, le plus raisonnable était de s'en
célèbre : « La vie est une pudébarrasser en le rendant
tréfaction » et montre que
inoffensif.
le fonctionnement des cellaA eet effet on plaea la
les dans la viande séparéc
poudre dans le verre que
vivante ne correspond pas
représente la figure cidu tout á la putréfaction.
jointe, elle fut arrosée
La caséine élaborée par les
d'eau et on l'abandonna
cellules ne constitue pas du
t elle-même, près d'une
tout un produit de putréfenêtre
ouverte ou se
faction.
firent sentir alternativeVaria. — M. Delaunay,
ment l'action du froid des
chef .d'escadron d'artillerie,
nuits, et celle des rayons
relève les écarts entre les
brálants du soleil du jour.
nombres donnés par la table
Quelque temps après,
de mortalité de Duvillard
lorsque
l'on penla á jeter
insérée dans l'annuaire du
la poudre, ce ne fut pas
Bureau des longitudes et les
sans surprise qu'il fut
nombres qui résultent acconstaté á la partie supetuellement de l'observation.
rieure du verre la préIl représente ces écarts par
une formule. — M. Tacchini
sence d'une couronne forcommunique le résultat de
mée entièrement d'éléses observations sur les taments cristallins dont la
ches du Soleil pendant le
blancheur contrastait sinpremier trimestre 1892. gulièrement avec le dépót
M. le colonel de la Noé a
noirátre laissé au fond du
composé une Notice sur les
travaux du colonel Goulier, Analyse immédiate spontanée de la poudre de chasse jetée dans l'eau. recipient, l'eau ayant complètement disparu.
inventeur de plusieurS inSéparation du salpêtre qui grimpe.au bord du verre tandis que le
charbon et le soufre restent au fond.
On avait sous les yeux
struments de topographie
très appréciés. — M. Parun nouvel exemple de la
mentier adresse un Mémoire intitulé : Contribution á
tendance qu'ont tant de corps á se soustraire aux
l'étude des eaux minérales et sur leur conservation.
conditions auxquelles l'homme les a soumis, pour
M. Sophus Lie est élu membre correspondant dans la
retourner á leur état primitif avec les formes qui
section de géométrie.
CIL DE VILLEDEUIL.
leur sont propres. Il est facile de se rendre compte que
c'est par suite de sa dissolution et par l'action de la
capillarité que l'azotate de potasse s'est isolé á l'état
CHIMIE SANS LABORATOIRE
cristallin, se séparant ainsi, gráce t son aptitude t
SÊPARATION DU SALPÊTRE ENTRANT DANS LA COIVIPOSITION
grimper, de ses deux compagnons, le charbon et le
DE LA POUDRE
soufre, auxquels il était resté si longtemps associé.
Nous mettons sous les yeux des lecteurs de La
Nous aimons t croire que cette expérience qui
Nature la reproduction d'une photographie qui redonne l'exemple d'une analyse immédiate spontanée,
présente le résultat d'une petite expérience réalisée
ne sera pas, malgré sa grande simplicité, sans intéau Laboratoire de géologie du Muséum.
rêt pour nos lecteurs. GILLAND,
Préparateur de géologie au Muséum.
L'expérience dont il s'agit est due, on peut le dire,
une circonstance toute fortuite dont il paraat assez
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
interessant de donner l'explication.
On se rappelle sans doute le voyage fait en Islande,
Paris. — Imprimerie Lapure, rue de Fleurus, 9.
.
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L'OURAGAN DE L'ILE MAURICE
Le 29 avril dernier, un ouragan d'une violente
extraordinaire se déchainait sur file Maurice, détruisant un tiers de la ville de Port-Louis, peuplée de
70 000 habitants. Les jours précédents, les observations météorologiques indiquaient bien qu'une forte
perturbation passait au nord de l'ile, mais comme
le vent soufflait du nord-est á Port-Louis, il ne sem-
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blait pas que la colonie fat menacée ; en effet, tous
les grands cyclones, á Maurice, ont commencé par
des vents du sud-est. De plus, les ouragans s'y présentent toujours pendant la saison chaude de l'hémisphère sud, de décembre à mars. Depuis 1756,
époque à laquelle remonte la statistique des cyclones
á Maurice, il n'y a pas d'exemple d'un ouragan survenu entre le 12 avril et le premier déeembre.
Jusqu'au 29 au matin, on ne remarquait aucun
indice de danger immédiat, mais á partir de 11 heures,

L'ouragan de l'ile Maurice, 29 avril 1892. — Aspect d'une partie de la ville de Port-Louis. (D'après une photographie.)

le baromètre se mit á baisser avec une rapidité
inquiétante ; en même temps, le vent commenoit
souffier en tempête. La soudaineté, la rapidité, et
l'étendue des variations qui se produisirent en quelques heures dans les éléments météorologiques,
sont sans précédent dans les annales de notre
ancienne colonie.
Vers midi, la baisse du baromètre s'accélérant,
et la direction du vent restant constante au nord-est,
il devenait évident que le centre du cyclone s'avanc?ait
directement sur File. Malheureusement, une forte
rafale avait emporté les fils télégraphiques, et il ne fut
année. — 2' semestre.

plus possible de transmettre les avis de l'Observatoire. A 1 heure, le vent soufflait avec une vitesse
de 43 mètres par seconde ; á 2 heures, au moment
du passage du tentre, le baromètre tombait
71001n,9, en baisse de 27 millimètres depuis midi ;
c'est la plus basse pression qui ait jamais été observée à Port-Louis.
Immédiatement après le passage du centre, le
vent, qui avait un peu molli, sauta brusquement
l'ouest-nord-ouest, et eest seulement dans cette
seconde phase du météore, que l'ouragan atteignit
toute sa fureur. Vers 3 heures et derrie, on entendit
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comme un sifflement étrange dans la direction du
CONTRUCTION RAPIDE D'UNE CANONNIÈRE
sud-ouest, et aussitót un coup de vent d'une violence
POUR LE DAHOMEY
inouïe traversa en un instant la partie ouest de la
ville, détruisant tout sur son passage; i 5"47m, le
On a fait grand breit, il y a quelque teinps, dans les
vent atteignait la vitesse effroyable de 51 mètres par journaux politiques, i propos d'une commando d'une
seconde. Un grand nombre d'habitants furent ensecanonnière confiée par le Gouvernement franÇais i une
velis sous les décombres des maisons et des édifices
maison anglaise.
Voici quelques renseignements fournis sur ce sujet par
qui s'écroulaient de toutes parts.
notre confrère anglais kon. Si les faits sont exacts, ils
Après 5 heures du soir, le vent commenca i tomjustifient entièrement la conduite du Gouvernement franbe'. ; on put alors organiser les premiers secours,
Çais dans de semblables circonstances. Nous donnons la
et juger de l'étendue du désastre. Environ 1500 perparole notre confrère.
sonnes ont été tuées, et 5000 blessées ; 25 000 habiLe Gouvernement franÇais ayant décidé d'équiper une
tants se trouvaient sans asile ou totalement ruinés.
expédition pour chátier les Dahoméens, avait besoin, dans
Dans le port, 7 steamers et 22 voiliers avaient subi
un laps de teinps très court, d'une canonnière i faible
plus ou moins grièvement les attaques furieuses de
tirant d'eau. N'avant riep de convenable dans son armela tourniente ; quelques bateaux ont coulé. Dans
ment, il s'adressa, en premier lieu, aux constructeurs
l'intérieur de File, de vastes plantations de cannes
franÇais pour savoir en combien de teinps ils pourraient
construire un basucre sont comteau tel que celui
plètement anéandont il avait beties. Les pertes
soin ; ceux-ci dematérielles sont
mandèrent de quaestimées á 50 miltre h dix mois. La
lions.
plus courte de ces
La direction,
périodes de temps
tout á fait inusiétant encore beaucoup trop longut
tée, d'un ourapour l'objet en vue,
gan se dirigeant
les autorités franvers le sud-sudÇaises se mirent
est t travers File
alors en relation
Maurice peut
avec MM. Yarrow,
s'expliquer de
de Poplar, qui endeux manières :
treprirent de conou bien le cyclone
struire le bateau
qui, du 24 au 27
demandé, prèt, au
passait dans le
lancement, en
nord-nord- ouest
trente-six jours, et,
en marchant au
prét aux essais,quasud-ouest, aurait
rante-quatre jours
dévié au sud, puis
après la commande.
Fig. 2. — Plan de la ville de Port-Louis (ile Maurice) montrant les parties détruites
Iron donne enau sud-est ; ou
par Fouragan du 29 avril 1892.
suite la description
bien la tempête
de ce bateau dont tour les détails ont été exécutés sur
serait due à un cyclone secondaire qui aurait pres
les plans de MM. Yarrow, qui ont une grande expérience
naissance dans le quadrant sud-est du cyclone prinde ces questions, sans aucune intervention du Gouvernecipal. Les particularités de l'ouragan, sa violence
ment autre que la surveillance de Ia construction. Gráce
extraordinaire, sa faible étendue, sa courte durée,
á ces dispositions, la construction a pu avancer rapideetc. , présentent plutót les caractères d'un mouvement
ment et présenter de l'unité.
local, et le savant directeur de l'Observatoire de PortL'Opale, tel est le nom de la nouvelle canonnière, a
Louis, M. Meldrum, qui a étudié tout particulière50 mètres de longueur, 2',55 de largeur et 45 centimènient les cyclones de l'océan Indien, pense que la
tres seulement de tirant d'eau. Ses chaudières, du type
dernière hypothèse est peut-être la plus probable'.
locomotive, sont chauffées au bois, le seul coinbustible
qu'il soit possible de se procurer dans les contrées dahoTH. MOUREAUX.
1 Nous avons recu d'un de nos lecteurs, M. Alfred Wolff,
plusieurs journaux de File Maurice qui confirment les renseignements que l'on vient de lire, et quelques photographies ;
nous reproduisons l'une d'elles qui donne une juste idée de
l'étendue de la catastrophe (fig. I). — Nous avons reçu d'autre
part de M. Auguste Maillard, architecte de la ville de PortLouis, un plan dressé par lui oei sont indiqués bons les quartiers détruits par l'ouragan ; nous reproduisons ci-clessus eet
intéressant document (fig. '2), et nous adressons nos remerciements hien sincères à nos airnables correspndants. G. T.

méennes ; les moteurs à vapeur du type le plus simple
agissent sur une roue à aubes placée i l'arrière et penvent lui imprimer une vitesse de 10 mines par heure
(16 kilomètres par heure). La coque est construite en
sept pontons démontables dont chacun pèse moins de
deux tonnes et derrie, ce qui en facilite le transport.
L'Opale peut porten quatre cents hommes de troupe, et
renferme une série de dispositions propres á en rendre le
séjour supportable dans ces pays tropicaux.
Dans l'entreporit sont deux cabines avec couchettes pour
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trois officiers et huit hommes ; le reste des troupes européennes couche sur des hamacs, l'équipage de natifs couche sur le pont. L'armement se compose de quatre canons revolvers de 37 millimètres sur le pont supérieur et
de trois canons á tir rapide sur le pont. Les canons revolvers sont à 4m,2 au-dessus du niveau de l'eau, dominant ainsi suffisamment les berges et la rivière pour les
balayer facileinent.
La commande de 1'Opale a été faire le 28 avril, et il a
été lancé, complètement terminé, le 25 mai au matin,
la construction n'ayant exigé que vingt-trois jours, au
lieu des quarante-quatre demandés par MM. Yarrow. Les
essais officiels ont eu lieu le 26 naai, le Gouvernement
franÇais étant représenté par M. le capitaine Le Clerc,
attaché naval, et M. Revol, ingénieur de la Marine, qui
ont tous exprirné leur satisfaction, tant au point de vue
de la rapidité d'exécution de la commande qu'á celui de
l'étude du steamer et de ses performances ne laissant rien
á désirer.
On a principalement remarqué ses facilités d'évolution,
la canonnière pouvant décrire un cercle dont le rayon ne
dépasse guère sa propre longueur, ainsi que l'absence de
vibrations, problème difficile i résoudre avec des navires
de structure légère tels que 1'Opale.
Nous avons pensé qu'il pouvait être utile de donner les
détails que l'on viert de lire; nous ferons observer que
nous les avons ernpruntés a une publication anglaise et
que nous n'en prenons pas la responsabilité. Nous publicrons volontiers les observations qui pourraicnt nous être
données par un de nos constructeurs.

NOUYEL OBSERVATOIRE
AU PÉROU

Le projet de construction d'un observatoire au sommet
du pic Wilson, en Californie méridionale, devra être abandonné. Le terrain n'est pas propice pour la construction,
et l'avantage de la position, en ce qui concerne le climat,
s'est montré moindre que ce qu'on avait espéré d'abord.
Extrèmement pur á certains moments, l'air se charge trop
souvent de nuages ; les observations seraient empèchées
pendant une grande partie de l'année, et pendant la journée, de fréquentes incertitudes de ciel clair ne seraient
pas favorables aux travaux sur le Soleil.
En revanche, une expédition dirigée par M. le professeur W. II. Pickering, qui a quitté Cambridge en décembre 1890, a établi une station i trois mines au nord-ouest
d'Aréquipa du Pérou. Elle est située une hauteur d'un
peu plus de 8000 pieds (2400 inètres), et elle a l'avantage
de posséder un ciel presque sans nuages pendant une
grande partie de l'année. L'air y est admirahlement pur,
les images des étoiles, dans le grand instrument de treize
pouces qui y fonctionne, sont petites et rondes, et les
anneaux de diffraction, difficilement vus dalls les plus
grands instruments des autres observatoires, sont clairement définis. Mème avec les plus fonts grossissements, les
fluctuations des images sont très légères. En fait, á cette
station, la limite des observations sera probablement la
puissance de l'instrument, au lieu d'ètre, comme ailleurs,
les conditions de pureté et de transparence de l'air.
Bien que l'instrument, comme nous l'avons dit, n'ait
que treize pouces d'ouverture, c'est néanmoins la plus
grande lunette ou le plus grand réfracteur de l'hémisphère
sud, tandis que trente lunettes plus puissantes existent
dans l'hémisphère nord. Puisque tous ces derniers instru-

ments sont à moins de 55 degrés du pMe nord, ii y a près
d'un quant de cercle de différence de zénith pour le nouvel établissement, et cela dans une région du ciel qui
contient des astres du plus haut intérèt, n'ayant jamais
été étudiés avec une lunette de forte puissance. C'est done
évideminent une position excellente pour l'établissement
de la lunette la plus puissante possible. On espèce que
ceux qui s'intéressent, par des dons, á l'astronomie, comprendront les avantages de cette installation dans un lieu
ou aucun instant ne serait perdu pour le travail, ou. le
ciel est clair pendant presque toute l'année, ou Vair est
probablement plus pur, plus transparent que dans tous
les observatoires actuels, et ob_ toutes les étoiles du ciel
austral, du moins un grand nombre d'entre elles, seraient
étudiées pour la première fois dans des conditions aussi
favorables. JOSEPII VINOT.

LES OISEAUX CHANTEURS MÉCANIQUES
Dans nos précédents articles sur les automates
nous avons simplement cité ceux de ces automates,
qui représentent des oiseaux et qui imitent non seulement les inouvements, mais encore le chant particulier i chacun de ces petits animaux, nous réservant
de les décrire spécialement. C'est cette description
que nous allons faire aujourdlui. Disons tout d'abord
que nous devons une grande partie des explications
qui vont suivre, á l'obligeance de M. Bonteins, fils et
continuateur de M. Blaise Bontems, l'inventeur de
presque tous les perfectionnements successivement
apportés á ces ingénieuses pièces d'art.
Les premiers oiseaux automates sont assez anciens, et il en existe un remarquable spécimen au
Conservatoire des arts et métiers. Nous représentons
ces oiseaux chanteurs qui datent du siècle dernier
(fig. I). Ils sont enfermés dans une cage et le mécanisme est contenu dans la base de l'objet.
Aujourd'hui la construction des oiseaux chanteurs
automatiques a atteint une grande perfection.
Parlons d'abord de l'apparence extérieure et de la
facon dont se présentent ces petits automates. A
première vue, l'oiseau que nous allons entendre tont
!'heure moduler des sons, est absolument semblable
á l'oiseau véritable dont il emprunte le plumage,
qu'il représente un simple rossignol ou qu'il se pare
des brillantes plumes d'un oiseau de paradis. Dans la
pose ou dans le modelé, !'art du naturaliste préparateur ne peut faire mieux ; les attitudes de chaque
espèce sont soigneusement étudiées, et rien ne laisse
désirer, même pour l'ornithologiste le plus méticuleux. Certains de ces oiseaux égayent une simple
cage ou sont poses sur une branche qui fait perchoir;
d'autres, glacés sur un arbre, voltigent d'une branche
l'autre, sans qu'il soit possible de voir la petite tringle montée sur pivot et cachée dans les feuilles qui
les transporte d'un cMé sur l'autre, ou de haut en bas;
certains encore peuvent se mettre sur un meuble
(fig. 2) ou gráce á la petitesse de leur socle, se placent au milieu d'une corbeille de fleurs. 11 y en a
Voy.

962, du 7 iiovembrc 1891, p. 357.
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l'apparence complète de la vie. On est arrivé á red'autres (ce sont alors des oiseaux-mouches) qui
produire le chant véritable de tous les oiseaux et
sont cachés dans une tabatière (fig. 3) et qui, lorsnous avons pu entendre tous nos artistes ordinaires
qu'on ouvre le couvercle de cette tabatière, appaavec le répertoire parraissent brusquement et
se mettent á chanter ;
ticulier chacun d'eux :
le rossignol, le merle,
lorsque l'air est fini, ils
le pinson, le canari, la
rentrent et le couvercle
se ferme de lui-même.
fauvette, l'alouette, le
chardonneret, Ie bouLes tabatières qui les
renferment empruntent
vreuil ; et les exotiques :
le tangara, le septicotoutes les décorations
possibles, nielles, deslore, le guit-guit, l'ignisins japonais sur argent
colóre, etc.
et sur or, vieil argent,
Nous allons expliquer
ciselure, gravure, rele principe du mécapoussé, incrustations,
nisme avec lequel on est
peintures au vernis Marparvenu t reproduire
tin. Tous les styles sont
les modulations du (Alant
mis a contribution, mais
des oiseaux ; nous ferons
surtout le Louis XV et
observer que • ce mécale Louis XVI en argent
nisme est toujours le
doré.
même pour tous les
Un modèle très ingéchants.
nieux est celui que nous
La figure 5 donne
représentons sous forme
l'ensemble de l'appareil
d'un pistolet (fig. 4).
dans ses parties princiLorsqu'on niet en joue
pales. Le moteur ou
le pistolet et qu'on presse
mouvement d'horlogerie
la détente, l'oiseau qui
consistent spécialement
Fig. 1. — Oiseaux chanteurs mécaniques du dix-huitième siècle.
était primitivement caen un ressort enfermé
(Conservatoire des arts et métiers.)
ché dans le canon, en
dans son barillet, est
sort, chante son air, puis rentre dans l'arme.
placé en M. C'est le moteur dont nous avons parlé
Les premiers oiseaux chanteurs n'avaient que le
t propos des automates en général. II met en mouvemouvement du
ment un axe A
bec et c'était
porte comme
moyen d' une seridans les automanette ou d'une
te s précédembolle à musique
ment cités, une
qu'ils semblaient
étoile B ou excenchanter, ou du
trique qui commoins qu'ils faimunique par les
saient entendre
leviers I) et les
une musique
tipes H , le mouquelconque.Comvement á l'oiseau.
me on n'avait pas
Ces tipes font
mieux, on se contourner la tête,
tentait de ceuxouvrir le hee,
la, mais véritaremuer la queue,
olement ils ne
battre des ailes
produisaient auet les différents
cune illusion ;
mouvement s
existe de l'époque
n'arrivent pas au
Louis XV pluhasard dans le
sieurs types de ce
chant ; ils sont nagenre.
Fig. 2. — Oiseau chanteur mécanique. Construction moderne.
turellement comL'invention des
bines avec le gavéritables oiseaux chanteurs et les perfectionneinents
zouillernent produit au même instant. Voici mainteensuite apportés par M. Bontems ont consisté a remnant comment est produit ce gazouillernent : la même
placer 1a boite i musique par le véritable
tige ou axe qui entraine l'étoile fait en même temps
inent de l'oiseau et a doener a ces petits chanteurs
tourner deux roues accouplées C. Ces roues, irrégu-
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lièrement dentées font, au moyen de leurs dents dont
le rochet placé derrière la bofte du mouvement M.
L'appareil que nous venons de décrire est le même
les longueurs sont calculées, agir le piston ou siffiet
pour tous les oino 3 au moyen de
seaux ; il est plus
la tige G et le réou moins grand,
o ulateurdu soufb
plus ou moin's
liet F au moyen
fort, il est placé
de la tige E. Plus
dans un sens ou
les dents sont
dans un autre
longues t passer,
suivant l'espace
plus longtemps la
laissé libre dans
soupape est oula pièce mécaniverte ou plus le
que, mais le prinsouffiet no 2 est accipe ne change
tionné ; le moupas. Dans chaque
vement des dents
oiseau et surtout
se communiquc
lorsqu'il s'agit
aux tiges G et E
d'un nouveau
derrière le supchant à créer, le
port S.
point délicat de
On comprend
l'ajustage, c'est le
que le chant de
siffiet aidé du
l'oiseau peut difsouffiet et du pisférer, tant que les
Fig. 3. — Oiseau chanteur mécanique dans une tabatière.
ton qui donnera
deux roues C
le véritable can'ont pas accomractère du chant
pli un tour ; mais
et le modulera,raque le même
pide, aigu, grave
chant doit alors
ou lent : on comrecommencer au
prend que le sifsecond tour de
fiet peut être plus
roue, les mêmes
ou moins gros,
dents recommenqu'il peut varier
cant á actionner
de longueur et
les tiges G et E.
avoir un échapUn perfectionnepement d'air plus
ment a été apporou moins rapide,
té, qui consiste i
Fig. 4 — Oiseau chanteur mécanique sortant d'un pistolet.
toutes causes qui
placer sur la mêmodifieront ses
me tige, au lieu
effets.
d'une paire de
Nous avons dit
roues, trois paires
que dans les tabade ces roues, et
tières, pistolets
quand l'air noté
ou autres petits
sur la première
objets dans lespaire est termiquels on est parné, à amener la
venu á loger un
paire suivante au
petit oiseau chanmoyen d'un limateur avec son mécon , devant les lecanisme, l'ouverviers oir elle remture de l'objet faiplace celle qui
sait sortir l'oiseau
vient d'être reet commencer le
poussée.
chant. C'est que
Pour être comlá, il s'agit d'une
plet dans cette
curiosité et qu'on
explication, ajoune cherche pas á
tons que l'interFig. 5. — Mécanisme d'un oiseau chanteur.
produire l'illumittence dans le
chant se produit par le levier P qui agit sur le souf- sion, mais plugt l'étonnement. Dans les autres oiseaux
toujours découvert et visibles, il suffit de presser
fiet et que ce souffiet lui-même est actionné par
,

.
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une détente placée derrière la bolle M pour mettre
la machine en mouvement ou l'arrêter. Il est Men
entendu que cette détente ne produit son effet que si
le mouvement est remonté, comme celui d'une pendule.
Le petit chanteur mécanique dont le plumage ne
laisse rien à désirer, glacé soit dans sa volière, soit
dans une gerbe de fleurs ou de feuillage, donne
très exactement l'illusion de la vie.
Le prestidigitateur ALEER.

LE CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES
DISTRIBUTION DES RICOMPENSES
CONFIRENCE DE M. JANSSEN

Le Congrès des Sociétés savantes de Paris et de la province a été ouvert á la Sorbonne le 8 juin. Après des
communications qui ont été faites dans les différentes
sections, pendant trois journées consécutives, la séance
de distribution des récompenses a eu lieu le samedi 11 juin
1892, dans le grand amphitékre de la Sorbonne, sous la
présidence de M. Bourgeois, Ministre de l'instruction
publique.
Dans un éloquent discours, M. Janssen, de l'Institut, a
fait de main de maitre un tableau comparatif de la navigation aérienne et de la navigation maritime. La science
est déjà avancée pour ce qui concerne la locomotion sur
l'élément liquide. Il n'en est pas de méme pour la matière
gazeuse. Autrefois Horace disait qu'il était impie de chercher á naviguer sur l'eau ; c'était aller contre les volontés
des dieux. Que dirait-il aujourd'hui en présence de toutes
les merveilles accomplies?
A l'époque des Montgolfier, la navigation aérienne n'était
pas more. Le problème de l'aréostation est aujourd'hui
plus facile à résoudre. L'orateur a retracé l'histoire sommaire de l'aérostation. La date de 1783, année de la découverte des ballons, est une date célèbre. Pendant quelques
années les recherches se poursuivirent. Puis la grande
révolution arriva ; l'aérostat devint un instrument de
guerre, les ascensions captives permirent de faire des
reconnaissances militaires. Après de longues années d'inertie eut lieu la reprise des travaux. C'est alors que parut
un des plus grands ingénieurs du siècle, Henry Giffard,
qui s' est illustré pendant toute sa vie.
H. Giffard veut adopter la machine á vapeur pour la
direction des ballons. La première expérience eut lieu le
24 septembre 1852, puis elle fut reprise trois ms plus
tard en 1855. Entre temps, Giffard construisit son fameux injecteur.
Quinze ans plus tard, arrivait le siège de Paris. De nouvelles tentatives de navigation aérienne furent exécutées
par notre grand ingénieur maritime Dupuy-de-Ume.
Les choses en étaient quand MM. Tissandier frères,
voyant les inconvénients de la vapeur, eurent retours
l'électricité; ils se servirent d'une pile et d'une dynamo.
Ils construisirent un ballon avec lequel ils firent des
expériences variées, et purent mème lutter contre le vent.
En un mot, ils démontrèrent la possibilité de la navigabilité aérienne.
« 3111. Renaras et Krebs, dit M. Janssen, en s'inspirant
des travaux de leurs prédécesseurs et plus spécialement
de ceux de Dupuy-de-Lóme, obtinrent un ballon dirigeable
qui réalisait un grand progrès. La résistance á la marche
<

était très diminuée, la stabilité plus grande, le moment
perturbateur de stabilité amoindri, enfin l'appareil pouvait réaliser, et c'est lá le résultat le plus remarquable, une
vitesse propre qui peut arriver à dépasser 6 mètres par
seconde ; c'était près du double des vitesses obtenues
jusque-là. Souhaitons à l'établissement de Chalais de continuer dans une voie si brillamment ouverte. »
11 n'y a eu jusqu'ici cependant que des expériences, des
promesses. Mais ii y a des étapes fécondes, gráce aux
Montgolfier, Meunier, Dupuy-de-Lóme, Tissandier, Renard
et Krebs. Le succès viendra. — On n'a pas cessé non plus de
faire des recherches dans la voie plus difficile de l'aviation. On sait aujourd'hui qu'il est possible de construire
une machine aéronautique douée d'une vitesse propre, de
lui faire exécuter les évolutions voulues, de la conduire
un but déterminé, de la ramener même au point de
départ si la vitesse du fluide qui la porte n'est pas supérieure à celle qui lui est propre, et si la réserve de force
est suffisante. On a essavé de faire des oiseaux mécaniques ; on a beaucoup étudié le vol, et á ce sujet il faut
citer les savantes recherches du docteur Marey, de M. Hureau
de Villeneuve, de Penaud, etc. Le problème présence de
grandes difficultés, on doit le reconnaitre, mais il faut se
garder de conclure que l'avenir n'est pas de ce cóté. La
science ne permet pas ces a priori.
Outre ces problèmes de la navigation aérienne, l'aérostation a servi à étudier l'atmosphère. (I Nous rappellerons en passant, dit M. Janssen, les noms de Robertson, Biot, Gay-Lussac, Bixio et Barral, Welsh, Glaisher
et Coxwell, de Fonvielle, Flammarion, Jobert Albert et
Gaston Tissandier, Sivel, Crocé-Spinelli qui ont mis l'aérostation au service de la science et dont plusieurs ont
été martyrs. Je dis martyrs, car tous, nous nous rappelons
encore le drame du Zénith et l'héroïque dévouement des
trois derniers savants que je viens de citer, qui ont voulu
parvenir aux régions de notre atmosphère les plus hautes
qui aient été explorées et dont M. Gaston Tissandier, par
un miracle que nous bénissons, est seul revenu. »
L'orateur, après avoir rendu hommage á tous ceux qui
ont contribué aux progrès de l'aéronautique, a terminé
sa conférence en disant qu'il fallait avoir confiance dans
l'avenir, et attendre tout de l'activité de la France, notre
glorieuse patrie.
« Mesurez, dit M. Janssen, le temps qu'il a fallu
l'homme pour asseoir la navigation maritime sur ses bases actuelles, depuis le moment de ses premières tentatives
j usqu'à notre époque ; depuis le radeau et la pirogue jusqu'à ces grands paquebots qui emporte nt á travers les
océans, avec la vitesse d'une locomotive et sans se soucier
ni des vents contraires, ni des tempétes, un chargement
et une population qui offre l'image et la réduction d'une
de nos grandes cités avec sa vie, ses habitudes et tous les
raffinements de son luxe et de ses plaisirs, et demandonsnous si nous sommes en retard pour la solution du problème de la navigation aérienne infiniment plus difficile,
et qui est posé seulement depuis un siècle.
« Non, nous ne sommes pas en retard, et il y a plus.
Malgré la difficulté du problème, la conquête de l'atmosphère ne demandera pas un temps comparable à celui
que l'homme a employé á réaliser celle de la mer. L'adinirable développement des sciences et la puissance des
moyens industriels dont nous disposons aujourd'hui, háteront singulièrement la solution.
De nombreux applaudissements ont accueilli la péroraison du discours de M. Janssen dont nous regrettons de
n'avoir pu donner qu'un résumé très succinct. M. Bour-
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geois, Ministre de l'instruction publique, a pris la parole
après M. Janssen. En termes tres heureux, l'orateur a fait
une spirituelle allusion á la fresque qui se trouve dans
l'amphitheátre, et qui a été composée par Puvis de Chavannes. La Sorbonne est au milieu du tableau ; autour se
trouvent l'Éloquence, la Poésie, 1'Histoire, la Physique, la
Philosophie, la Physiologie. C'est l'image du Congrès des
Sociétés savantes. Tous les membres de ce Congrès ont
travaillé avec la seule idée de contribuer au progrès de la
science.
Sur la fresque, M. Puvis de Chavannes a représenté des
génies avec l'inscription : (( Hommages aux vivants et aux
morts. )) Rendons aussi ces hommages. J. LA FFARGUE.

COURSE DE MARCHEURS
DE PARIS A BELFORT

La latte de marcheurs de Paris á Belfort (496 kilomètres), qui passionnait depuis plusieurs mois ropinion publique, a eu son dénouement du 5 au 9 juin.
C'est le Petit Journal, qui avait organisé l'épreuve et
l'on peut dire que, griice son énorme tirage, personne n'ignorait en France qu'elle dát a voir lieu.
Tous ceux qui s'intéressent aux exercices du corps
en général et á la marche en particulier avaient
déjá supputé le temps et les conditions de marche.
Disons tont de suite que quoique au-dessous de prévisions trop optimistes, le résultat a été superbe en
ce qui concerne les premiers arrivants.
A vrai dire, on n'avait pas de grandes bases d'appréciations. On connaissait les exploits fameux des
coureurs de l' Inde, mais on n'ajoute pas une tres
grande foi á des faits qui manquent avant tout d'un
controle sérieux et se dégagent plutót d'une légende.
C'était chez l'humble facteur rural (je parle de
celui d'il y a trente ans) que ron pouvait trouver
plus sárement un point de comparaison.
Nous en connaissons qui parcouraient chaque
jour, dans les Landes, des distances fantastiques et
faisaient des tournées qui demandent aujourd'hui le
concours de quatre ou cinq individus.
Pour notre part nous avons assisté á une marche
de 100 kilomètres, oh prenaient part les meilleurs
marcheurs des sociétés de gymnastique du Sud-Ouest ;
nous avions été émerveillé de la rapidité de la marche au pas chez des jeunes gens entrainés ad hoc.
Plus récemment, au mois de septembre dernier,
on nous avait demandé notre concours de vélocipédiste
pour accompagner un officier d'infanterie qui se proposait de parcourir '100 kilomètres au pas.
Les 50 premiers kilomètres furent franchis (sans
courir) en 5 heures 45 minutes, soit á une moyenne
dépassant tres sensiblement 8 kilomètres à l'heure.
Nous avions noté que ce qui fatiguait le plus le
marcheur, c'était la descente de Mes; nous en
avions conclu qu'il aurait eu avantage á courir en
descendant, car le pas gymnastique s'exécute avec
les jambes fléchies á rencontre de la marche. (Ce
sont en effet des concurrents se servant des deux allures qui ont gagné la course Paris-Belfort.)

Enfin en vue de cet article, nous nous étions rappelé fort á propos une course célèbre accomplie en
1872 par un guide des Pyrénées, de Pau á Paris.
Ce guide, du nom d'Orteig, qui vit encore et qui habite les Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées) oh il exerce
la profession de chasseurs d'ours et d'izards, fit ce
trajet sollicité et payé par desAnglais qui avaient établi de gros paris sur sa course. Nous lui avons adressé
la semaine dernière un questionnaire qu'il a rempli
de sa main, et que nous reproduisons :
QUESTIONS

RÉPONSES

1° Combien de jours avez-vous
mis pour faire le parcours ?
2° Qu'avez-vouspris comme nourriture 9
3° Combien de kilomètres faisiezvous par jour?
4° Avez-vous marché la nuit ?
5° Quelle est la distance que vous
avez parcourue ?

8 jours.
Ce que je trouvais p0t.
110 kilomètres par jour.
Non, 9 heures par jour.
885 kilomètres de la place Royale
á Pau á la barrière d'Ent'er
Paris.

6° Quelles sont les principales
villes que vous avez traversées ?

Bordeaux. Tours et Orléans.

Comme on le voit, ce montagnard était un merveilleux coureur; á la suite de cette course, il se fit
connaitre dans plusieurs villes de France, provoquant
tous les coureurs et marcheurs de profession.
Le Petit Journal avait apporté, un soin tout particulier á l'organisation de la course dont nous allons
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Paris (rue Lafayette). . .
Paris (porte de Pantin). .
Chilteau-Thierry
Epernay
Chalons-sur-Marne
Vitry-le-Francois
Saint-Dizier (arrivée). . .

•
•

6h04'" M
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1"51"' M
10'06'n
4h50"' S
10"35"' S
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M
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ARRÊT SIMULl'ANÉ

Saint-Dizier (départ).. •
Bar-le-Duc
Gondrecourt
Domremy
Chatenois

•

Mirecourt
Dompaire
Epinal.
Plombières

225
250
296
314
337
362
375
395
421

7 juin

2b33'" M
6"56'n M

2'35"1 M
7h10"' M
3"50'n S
6"12'" S 7 h41'" S
11'22"' S 1h30"' M
le 8 juin
8 juin
M 8h55'" M
10h05°' M
2"14"' S 3h31'" S
8'30 1" S 9h30'" S

5 h20"' S

LES COUREURS SE REJOIGNENT
LUTTE DE 2 KIL011IÈ:TRES
AU PAS GY ∎INASTIQUE

Luxeuil
Lure
Belfort

440
459
496

9 juin

1h15'" M 1h50"1 M
M
4h32"' M 5'0
11"25"' M 12'15'" S

M matin. — S soir.
Tableau de marche des deux premiers, Ramogé et Gonnet,
dans la course á pied (le Paris á Belfort.

parler
présent. Il n'hésita pas, en vue d'observations médicales, á assumer la lourde táche de toiser
et de peser les buit cent cinquante candidats qui se
présentèrent au départ. Il résulta de cette première
statistique que les coureurs de tout áge étaient en
moyenne grands (1 m. 70) et légers (moins de 60 kilogrammes). Dans le cas présent, le résultat semble
donner tort à la moyenne en ce qui concerne la
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taille, les deux premiers arrivés á Belfort sont plutót
petits et trapus.
Le 5 juin, á 6 heures 4 minutes, l'infatigable Jean
sans Terre (M. Pierre Giffard), le promoteur des
courses de longue haleine, donnait le signal du départ á cette petite armée qui dépassait mille personnes en y comprenant les controleurs en vélocipède.
Nous ne pensons pas que jamais pareil spectacle ait
été donné á Paris.
A la porte de Pantin chacun prit son allure et la
dislocation du peloton fut rapide.
Le premier coureur arrivé aux cent kilomètres,
Butelet, avait fait le trajet en douze heures et demie,
mais épuisé par cette allure trop rapide, il était re-

joint et dépassé par M. Duval de Paris. M. Duval a
été le coureur le plus fêté pendant la première moitié du parcours ; il jouissait, parmi les concurrents,
d'une sympathie particulière qui s'attachait t son titre
de professeur de mathématiques au collège Rollin á
Paris. Il était premier au bout de 24 heures et avait
parcouru cent cinquante-neuf kilomètres, chiffre á
retenir.
A Saint-Dizier (225 kilomètres), la lutte se dessinait; il s'engageait pour ainsi dire un corps á corps
entre Ramogé, de Chantilly, et Gonnet, qui arrivaient
á Belfort dans cet ordre á quelques minutes de différence, après cent heures de marche, soit la prodigieuse moyenne de près de cing kilomètres è l'heure.

Fig. 2. — Course de marcheurs de Paris á Belfort.
Fig. 1. — Course de marcheurs de Paris á Belfort.
Gonnet (deuxième prix) entre Lure et Belfort.
Ramogé (premier prix) entre Lure et Belfort.
(D'après des photographies instantanées spécialenient exécutées pour La Nature, par M. Spalinger, de Belfort.)

Nous avons relevé dans le tableau ci-devant (p. 39)
la marche comparative de ces deux coureurs.
Ramogé, pesé et toisé à l'arrivée avait perdu trois
kilogrammes, et sa taille avait diminué de deux eentimètres. Ces deux résultats étaient à prévoir ; le
dernier nous rappelle même un moyen que les conscrits emploient á la campagne pour ne pas avoir la
taille réglementaire : s'ils sont d'un centimètre trop
grands, ils marchent pendant 4 ou 5 jours avant
l'heure de la revision, et il arrive très souvent qu'au
moment oh ils passent sous la toise, ils n'ont plus la
taille exigée, et sont réformés de ce fait.
Les marcheurs simples sont allés à une bonne
allure. Les remarques générales que l'on peut tirer
de cette épreuve, c'est qu'á part 5 ou 4 exceptions,
aucun candidat n'était sérieusement préparé pour
un si long parcours.

Il y a eu des insolations et des foulures, beaucoup
se sont mis hors de combat le premier jour en absorbant des boissons glacées et TOUS ont souffert plus ou
moins des pieds. C'est donc sur la chaussure que devra se porter l'attention de ceux qui s'occuperont de
marche d'une faÇon quelconque. Nous croyons qu'une
chaussure de marche devrait réunir ces deux conditions : semelle épaisse, empeigne, ou garniture supérieure, très légère.
Les gravures que nous donnons (fig. 1 et 2) sont
faites d'après d'excellentes photographies de M. Spalinger, photographe á Belfort, qui nous les a fournies
avec une rapidité dont nous ne saurions trop le louer.
Nous devons les renseignements que nous avons
donnés sur le guide Orteig, á l'amabilité de M. Victor Sarradon, de Pau. GASTON CORNIÉ.

LA NATURE.

LE JARDIN ZOOLOGIQUE DE NICE
Le Jardin zoologique de Nice a été fondé en 1890
par le comte de Lagrange sur l'ancien emplacement
d'une grande villa de la colline de Cimiez ; il jouit
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d'une vue superbe au nord et á l'est sur la vallée du
Paillon, amphithéátre grandiose que ferment les derniers contreforts neigeux des Alpes, et au midi sur
la ville de Nice dont les gradins couverts d'orangers
et de plantes du tropique, descendent mollement jusqu'á la mer bleue. L'exposition de ce jardin dans un

Quelques animaux du Jardin zoologique de Nice. (D'après des photographies de l'auteur.)

des endroits les plus chauds de Nice présente des
conditions merveilleuses et uniques en France pour
l'existence des animaux des pays chauds.
En tintrant on remarque à gauche la faisanderie
oh les plus beaux spécimens des oiseaux d'Europe le
disputent aux casoars, flamants, cigognes, marabouts,
paons, blancs, etc.; á droite, de vastes pelouses
;

dont la moindre est le double de celles du Jardin des
Plantes de Paris contiennent des chèvres du Thibet,
des antilopes oryx, des gazelles, des mouflons de
Corse et des chamois des Alpes-Maritimes (car ces
animaux sont encore très nombreux dans nos montagnes). Une grande cage á double vitrage renferme
les ouistitis, les calaos, les roussettes, les vampires
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et les animaux les plus délicats qui vivent cependant
très bien.
Dans une salie intérieure, sont logés les anthropoïdes, un orang-outang et un chimpanzé de grande
taille ; quant aux gorilles que l'administration de
Nice a vait acquis á grands frais, le climat de Paris
en a eu vite raison durant leur exposition au boulevard des Capucines il est regrettable que l'on n'ait
pas essayé d'acclimater sous notre soleil ces deux
animaux dont l'existence eist été sans prix pour la
science.
Quelques mètres plus haut, dans un vaste Ume
grillé et vitré, se trouvent de monstrueux boas dont
les mouvements souples et rapides montrent ces
ophidiens sous un jour tóut nouveau.
Non loin de lá, de grandes cages pour les singes de
toute espèce au nombre d'une centaine environ ; une
volière spéciale pour les oiseaux de proie ,dont les
rapaces et les nocturnes des Alpes-Maritimes font
tous les frais ; on y remarque surtout les aigles qui
sont bien les égaux des « Lammergeier » de la Suisse.
I)eux parcs de plusieurs centaines de mètres carrés
chacun, logent deux jeunes dromadaires et six autruches, quatre femelles et deux máles remarquables
par leur taille et leur beauté. Un éléphant, récemment arrivé de Siam, se promène dans les allées
sous la conduite de son « mahout » ; ii répond au
nom de (( Nissa ».
Nous arrivons ensuite á la ménagerie qui est de
beaucoup la partie la plus remarquable. Les constructeurs se sont inspirés surtout du Jardin zoologique de Marseille. Elle comprend d'abord quatre
fosses spacieuses, étagées, á travers lesquelles tombe
une cascade d'eau vive ; elles ont été cimentées
flanc de coteau dans un terrain en pente, de sorte
que les plantigrades sont visibles d'en haut, et de
plain-pied par une grille latérale. Un ours blanc, un
ours malais et deux ours bruns, l'un d'Europe, l'autre de Syrie, les habitent depuis trois ans déjà.
Quelques mètres à droite, les fauves dont le logement mérite une description spéciale. C'est un bátiment a trois faciades, construit en pierres de taille,
avec une cour intérieure pour les besoins du service,
les deux petites facades ont 10 mètres environ, la
grande, plus de 15 mètres de longueur, la hauteur
est de 4 mètres, le bátiment est orienté au sud-est
et entouré sur les trois cótés visibles d'une grille en
forme de (Mme, haute de 3 mètres et éloignée du
bátiment de 5 mètres environ ; elle est divisée par
six cloisons grillées perpendiculaires á la grille en
sept cages de 25 mètres carrés environ, traversées
par un ruisseau d'eau vive, ce qui nous met loin des
loges sombres ou s'énervent les puissances musclées
des rois de la solitude. Les animaux vivent du lever
du soleil á la tombée de la nuit dans les cages
t)()Tilb
lées, la nuit dans les loges intérieures. Les pensionnaires sont de toute beauté. Des hyènes du Cap et
d'Algérie, un léopard et sa femelle, un tigre et une
1 Voy. Les gorilles vivants à Paris, n° 963, du 14 novembre 1891, p. 369.

tigresse du Bengale, Radjah et Lakmé, un lion du
Sénégal, Sultan, et une lionne d'Algérie, Ida, ces
derniers apportés jeunes encore á Nice, ont acquis
sous notre climat un développement remarquable et
ont eu une portée de deux lionceaux, mále et femelle,
farouches déjà á six mois malgré la placidité du caniche noir, leur nourrice ; on y remarque, de plus,
un jaguar et trois panthères noires, animaux tres
rares en Europe, récemment acquis, l'une á Ceylan,
les deux autres á Java ; leur pelage d'ébene marqué
de taches brunes, leurs yeux verts et phosphorescents,
et leur cri rauque produisent sur les visiteurs une
impression généralement désagréable même á travers
de solides barreaux:
Nous ne parlerons que pour mémoire du Jardin
lui-même planté jadis par un horticulteur distingué,
égayé ,0 et lá par le plumage et les cris des nombreux perroquets, cacatoès, ara s, etc., et des animaux de moindre importance, chats sauvages, makis,
coatis, fourmiliers, tatous, porcs-épics, phacochères
africains ; des deux profonds bassins qui contiennent
aujourd'hui les pingouins, les manchots, les pélicans
et les cygnes blancs et noirs, mais qui ont eu pour
hótes deux phoques et deux crocodiles, morts aujourd'hui, sans compter la basse-cour et la vacherie modèles qui ne contiennent que des animaux de race
pure et les nombreux petits ánes d'Afrique promenant les babys dans les allées.
Voilà un apercu succinct de cette collection d'animaux remarquables à tous les points de vue par leur
nombre, leur choix et leur beauté, et surtout par
l'animation singulière que leur donne une température presque tropicale : cette animation est telle
que, au lever et au coucher du soleil leurs rugissements s'entendent dans un rayon de plusieurs kilomètres, et que, un mandrille d'une force peu commune et un boa (de 4 mètres de longueur) ont
pris la fuite et ont dá être abattus, après plusieurs
jours d'absence, par des amateurs de notre ville. Mais
on ne s'étonne pas pour si peu dans le Midi et la ville
de Nice n'en est pas moins fière de son beau jardin
qui, s'il est de beaucoup au-dessous de ceux de Paris,
est égal á celui de Marseille et supérieur à ceux de
toute autre ville de France. CAMILLE SCOFFIER.
Nice, le 5 juin 1892.

UN NOUVEAU PALMER
L'une des principales causes d'explosion des chaudières
vapeur réside dans l'amincissement progressif des toles
qui les constituent, cet amincissement se produisant principalement aux parties les plus exposées aux températures
élevées développées par le foyer. Il y a done un certain
intérèt à s'assurer périodiquement de l'épaisseur de ces
plaques, et l'on conviendra que cette mesure ne va pas
sans certaines difficultés pratiques.
Nous allons faire connaitre aujourd'hui un ingénieux
petit instrument au mogen duquel on a levé ces difficultés ; nous allons en donner la description d'après l'American Machinist. Cet appareil a été principalement étudié
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et construct par la Riehle Brothers Testing Machine Company pour l'usage des inspecteurs de chaudières á vapeur. Il consiste essentiellernent en un palmer de forme
spéciale muni d'une vis micrométrique, et dont l'autre
extrémité recourbée en forrne d'arc de cercle, et montée
sur pas de vis, permet un déplacement relatif de cette
partie courbe qui peut se placer dans une direction opposée á celle de la vis microtnétrique, comme le montre
en pointillé la figure que nous donnons ei-dessous. 11
suffit, pour mesurer l'épaisseur de la ti•le dans une partie
peu accessible, d'y percer un
trou de 6 millimètres de diamètre, et d'y introduire le palmer en le retournant comme l'indi que notre dessin (ligne pointillée).Lorsque la tige recourbée est
enfoncée dans le trou, on lui fait
de nouveau décrire un demitour, pour replacer son extrémité libre en regard de l'extrémité de la vis micrométrique.
On manoeuvre alors cette vis
comme á l'ordinaire, et on la
fixe en place à l'aide d'une vis
de serrage, lorsque la tMe est
Nouveau palmer pour me- convenablement prise entre les
surer l'épaisseur des ehau- deux extrémités. On peut alors
dières à vapeur.
retourner la tige courbée, retirer le palmer, et faire la lecture de l'épaisseur á sa
convenance. Cette lecture, pour être exacte, doit être
faite dans un endroit éclairé, ce qui est le plus souvent
impossible, dans les conditions ordinaires d'installation des
chaudières, mais le palmer est démontable et on peut,
tout en laissant l'index sur l'échelle, retirer l'instrument.
Le petit trou de 6 millimètres qu'il a fallu percer pour
introduire la tige dans la chaudière est, après l'opération,
bouché á l'aide d'un rivet en cuivre.
Il nous a semblé utile de faire connaitre cet ingénieux
petit instrument dont l'application ne nous parait pas
devoir étre restreinte á la vérification de l'épaisseur des
[Mes de chaudières.
,

LA FIBRE-GRAPHITE
Cette substance, d'invention récente, puisqu'elle date
de deux ans à peine, semble prendre rapidement une
grande importance industrielle comme substance antifriction dans tous les systèmes de machines á axe tournant, étant donné que, par son em;Agi, tont graissage
devient inutile, ce qui supprime une grande sujétion et
une cause non négligeable de dépenses.
La fibre-graphite, comme son nom l'indique, est
essentiellernent composée de deux substances : fibre de
bois dur et graphite. Voici comment ce produit est fabriqué. On commence par réduire le bois dur á l'état
de pulpe, on y ajoute ensuite du graphite porphyrisé,
la matière est mise dans un moule constitué par un cylindre de fer portant plusieurs petits trous à la partie
inférieure, et rappelant, par plusieurs points, la machine
fabriquer le vermicelle. On ajoute de Peau au mélange
et l'on applique la pression à l'aide d'une presse hydraulique. La compression fait échapper l'eau par les petits
trous ménagés á la partie inférieure du moule, et comme
la pulpe de bois dur s'oppose à l'échappement de la poudre de graphite, celle-ci est fortement comprimée entre
les fibres qui s'en imprègnent ; le résultat est une masse

très dense de bois graphité. Lorsque la matière est retirée
du moule, elle présente un aspect doux et satiné. Elle est séchée à Fair, saturée d'huile de lin purifiée et cuite au
four á une température élevée.
Cette dernière opération fournit la fibre-graphite prête
l'usage. En construisant un palier avec de la fibregraphite, on réduit considérablement l'usure du tourillon
qu'il supporte, la plombagine constituant, comme chacun
sait, l'un des meilleurs lubrifiants connus. Les premiers
tours de l'arbre dans son palier enduisent ses pores, les
remplissent de graphite et le recouvrent d'une couche
excessivement mince du nouveau lubrifiant. Cette information, que nous reproduisons d'après Iron, présente,
notre avis, si les résultats annoncés sont exacts, une grande
importance pratique ; nous regrettons que notre confrère
ait négligé de nous donner le nom de l'inventeur de ce
nouveau produit, ainsi que l'adresse à laquelle on peut se
le procurer, afin que nos lecteurs puissent l'expérimenter
et nous faire connaitre les résultats de leur expérience.

Lk CONTAMINATION DES SOURCES
DANS LES TERRAINS CALCAIRES

Mes campagnes de recherches' dans les abimes des
Causses et de la Charente et dans les katavothres du
Péloponnèse (1888 á 1892) m'ont amené, entre,
autres résultats, t une constatation importante au
point de vue de l'hygiène publique et sur laquelle on
ne saurait, ce me semble, trop attirer l'attention
Depuis longtemps les hygiënistes se préoccupent
des moyens d'éviter la contamination des sources,
de pallier aux dangers qui penvent résulter de la
mauvaise qualité des eaux potables et de supprimer
les épidémies (typhoïdes notamment) qui ont le plus
souvent leur germe dans ces eaux.
Dans eet ordre d*idées la Chambre des députés est
actuellement saisie de deux prof ets de loi, l'un pour
la protection de la santé publique, l'autre réglant les
droits des communes sur les sources d'eau potable.
Or, les terrains calcaires présentent une cause
grave et spéciale de pollution des eaux, restée ignorée
iusqu'ici, méritant cependant d'être sérieusement
prise en considération et fort aisée surtout supprimer.
Dans les puits naturels verticaux plus ou moins
profonds qui trouent ces terrains (Causses du Languedoc, Cévennes, Ardèche, Charente, Pyrénées, Cóted'Or, Jura, Alpes, etc.) et que l'on nomme, suivant
les localités, avens ou abimes, gouffres, igues, eydzes,
tindouls, bétoires, etc. , les habitants des campagnes
ont l'habitude de jeter comme dans des égouts ou
dépotoirs naturels toutes sortes d'immondices, notamment les bêtes mortes des fermes et villages :
ainsi les carcasses de chevaux et bestiaux se décomposent loin des habitations á des profondeurs souterraines qui varient de 25 s 200 mètres.
Or, nos investigations de 1888 á 1892, effectuées
1 Voy. n's 821 et 824 (1889) ; n° 874 (1890) et n° 938 (1891)
MM. Th. Roussel, Daubrée et H. Monod ont bien voulu
déjà en faire part á 1'Académie de médecine, à l'Académie des
sciences et au Comité superieur d'hygiène publique.
2
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avec le concours de MM. Gaupillat, E. Rupin, Phil.
Lalande, R. Pons et de Barbarin, ont démontré
que sur les cinquante gouffres jusqu'ici visités par
nous entre Montpellier et Angouléme, le long d'une
zone calcaire de 350 kilomètres environ d'étendue,
une douzaine présentent des dispositions telles que
les bêtes mortes précipitées s'y trouvent en contact
plus ou moins immédiat
avec les rivières souterraines qui drainent les
eaux de pluie á travers
les fissures du sol calcaire.
D'une part ces eaux
reparaissent dans les
vallées sous forme de
sources général e m en t
considérées comme très
pures. D'autre part
quand elles sont en communication plus ou
moins directe avec un
gouffre de la surface, il
peut arriver que le courant intérieur délavant
les cadavres jetés en ce
gouffre devienne le vé-

On le voit, ce n'est pas impunément que les abimes
sont employés aux usages de la voirie, et il serait
bon, soit d'interdire administrativement semblable
abus, soit de connaitre et de protéger au moins ceux
d'entre eux qui peuvent communiquer avec des
sources. L'alimentation et l'hygiène sont fort intéressées à l'étude de cette question. Beaucoup d'autres
gouffres assurément, encore inconnus, se trouvent en France, dans les
mémes conditions, et ce
qui précède conduit á
formuler les desiderata
suivants :
10 Il importe de connaitre le plus Ut possible quels sont, dans les
régions calcaires de
France, les puits naturels susceptibles de communiquer plus ou moins
directement avec les
eaux souterraines qui
alimentent les sources
de ces régions.
2.11 faut dès mainte
nant interdire le jet des
hicule de toute leur déimmondices et des bêtes
comp osition et parmortes dans ceux des
v ienne dangereusement
abimes oh l'on a déjà
soufflé á la source
reconnu une communiil voit le jour.
cation de ce genre, éten
A nos dépens nous en
dre cette mesure á tous
Fig. 1. — Abline de la Berrie, département du Lot. (Coupe.)
avons fait la convainceux ou l'on fera ultécante expérience. Près de Catus (Lot), au sud-ouest du
rieurement les mémes constatations, et prendre
Causse de Gramat et non loin de Cahors, l'abime de
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
la Berrie (profondeur 34 mètres) nous a conduits,
protection desdits abimes, soit en voiltant ceux dont
le I4 juillet 1891, á un gros ruisseau souterrain
l'orifice est étroit, soit en entourant de clenures ceux
que nous n'avons
dont l'ouverture
pu suivre que
est large.
pendant quelques
Déjà dans la
mètres ; sous une
Cóte-d'Or, le Lot,
voute á fleur
la Charente, plud'eau, il continue
sieurs maires ou
son cours caché
propriétaires
jusqu'à la source
gilants ont pris
impénétrable de
soin d'en obturer
Graudenc qui sort
quelques-uns.
dans une vallée
Accessoirevoisine, á 300 mèment méme . on
Fig. 2. — Coupe verticale du plat eau de la Berrie (échelle 1(3800").
tres de distance
évitera encore de
environ. Le cadavre d'un veau précédemment jeté au
cette manière : 1. les accidents fréquents qui résultent
gouffre gisait en plein dans l'onde souterraine. Gaudes chutes fortuites de bestiaux ou de personnes
pillat et moi nous étant désaltérés á la source extédans ces trous souvent béants au milieu des champs ;
rieure correspondante, nous tombámes malades quel2° l'essaimage des mouches et insectes venimeux que
ques jours après, d'une sorte d'empoisonnement
la présence des carcasses attire au fond et aux abords
ptomaïque typhoïde provoqué par l'eau contaminée.
des abirnes.
Averti de cet incident qui n'eut heureusement pas de
A plusieurs points de vue done, cette question des
suites graves, M. Arnaud, le préfet du Lot, a clá faire
abimes mérite certainement une sérieuse attention.
procéder à l'enlèvement de la carcasse en question.
E.-A. MARTEL.
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LES FILS MÉTALLIQUES
La fabrication des fils métalliques, qui sont les
éléments de l'établissement des conducteurs électriques, a pris, dans ces dernières années, une importante qui dépasse tout ce qu'on pouvait prévoir. La
télégraphie terrestre et sous-marine possède aujourd'hui 4 millions de kilomètres de fils pour les services publics ; ces fils représentent un capita' de
3 milliards. La téléphonie a utilisé une longueur de
fils métalliques qui dépasse tout ce que l'on peut
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imaginer ; on jugera de l'extension qui a été prise
par la téléphonie en disant qu'elle compte aujourd'hui dans le monde plus de 800 000 abonnés.
H nous parait instructif de donner quelques détails
sur la fabrication des fils métalliques ; nous les emprunterons á un remarquable ouvra ge que MM. Lazare
Weiller et Henry Vivarez viennent de publier sur les
lignes et transmissions électriques 1 .
On trouvera dans ce livre, du á la plume de deux
savants spéeialistes, tout ce qui concerne les lignes
et les transmissions électriques, étude des conducteurs, isolateurs, poteaux télégraphiques, tracé des

Vue d'ensemble d'un atelier de traliede pour la fabrication des fels métalliques.

lignes, tension et flèches des conducteurs, télégraphie
et téléphonie militaires, matières isolantes, distribution de l'électricité, télégraphie sous-marine, mesure
électrique des lignes, application de l'éleetricité aux
chemins de fer, paratonnerres, sonneries électriques, etc. L'histoire des fils métalliques, qui sont
en quelque sorte la base de toutes ces applications,
est donnée dans les premiers cliapitres du livre.
La tréfilerie qui est Ie procédé par lequel on étire
en fils les divers métaux, est un art industriel très
perfectionné de nos jours, mais dont les rudiments
remontent aux premiers áges. Les fils métalliques
étaient connus des anciens Egyptiens, et des découvertes récentes permettent d'affirmer qu'on en faisait
usage 1700 ans avant Jésus-Christ. On peut voir

Kensington Muséum t Londres des fils fabriqués á
Ninive, 800 ans avant notre ère. Mais il ne s'agissait
jusqu'alors que d'une fabrication exceptionnelle se
rattachant plutk t Part du bijoutier qu'á une industrie plus développée.
Ce n'est que vers la fin du quatorzième siècle
qu'on trouve notamment dans les Annales de Nuremberg et d'Augsbourg, des allusions t la fabrication de
fils obtenus en forgeant le métal, dans le district de
Lenne. La première tréfilerie fut créée au quinzième
1

Traité général des lignes el transmissions électriques,
ingénieur-constructeur de lignes électriques, etc., et HENRY VSVAREZ, ancien élève de l'Ecole polyteclinique. 1 vol. in-8°, avec 473 figures dans le texte. Paris,
G. Masson, 1892. Prix : '18 francs.
par

LAZARE WEILLER,
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siècle l Nuremberg par Rudolf. En même temps des
ateliers s'installaient en France et en Angleterre. En
France, vers 1500, Richard d'Archal fut le fitbricant
le plus renommé ; de nos jours même certains fils
métalliques portent encore son nom (fils d'Archal).
Pour transformer en fil le métal, il faut d'abord
le fondre, puis le laminer, et eresuite le tréfiler en fils
qui peuvent être rendus aussi fins que des fils de
soie. La fonderie et l'opération du laminage sont
trop connus pour que nous croyions devoir en
parler ici ; nous décrirons ropération de la tréfilerie
qui est la dernière que subit le fil. La figure ei-de vant
qui est empruntée au livre de MM. Lazare Weiller
et Henri Vivarez, montre la vue d'un bant de tréfilage dans une usine d'Angoulème. Le fil, sorti du
laniinoir, est passé á la filière. eet instrument est
formé d'une plaque d'acier dur, á grains très fins,
dans laquelle on a préalablement percé un ou plusieurs trous d'un diamètre égal á celui des Jas' que
l'on vent obtenir. On engage dans ce trou l'extrémité
du fil préalablement apointie, comme on le fait
pour un fil de coton qu'on introduit dans le trou
d'une aiguille. Cette extrémité est saisie par une
máchoire qui tire le fil et l'oblige à traverser la
filière en diminuant le diamètre. Le fil, á la sortie
de la filière, est enroulé sur une bobine animée
dun mouvement de rotation, qui en fait une couronne comme celles que l'on voit au premier plan
sur la gravure. Cette cduronne, portée á son tour sur
une autre bobine, traversera une filière d'un diamètre
plus petit, et ainsi de suite jusqu'á ce que le fil ait
été descendu au diamètre voulu. Chacune de ces
opérations s'appelle une passé de tréfilerie.
Au sortir de la filière, le fil de cuivre, graissé par de
reau de savon, est de couleur dorée d'aspect très
brillant. La cuisson lui donne une couleur mate et
rouge ; il est alors malléable et susceptible d'un
allongement assez considérable. Suivant les applications auxquelles les fils sont destinés, on les livre
sous run ou rautre état. G. T.

EXPLOSION D'UN NAVIRE COULÉ
Notre confrère l'Engineering veent de signaler un cas
d'explosion fort curieux et qui mérite d'ètre signalé pour
qu'on ne s'y expose point dans des cas analogues. En
juillet 1890, le steamer Regius, avant son plein chargement de thé, de riz et de graines oléagineuses, était coulé
par collision dans le port de Calcutta et le long d'un quai
ou il était amarré ; naturellement on ne pouvait songer
le faire sauter, car on aurait en même temps fait sauter le
quai et les constructions bá tics sur la rive, et comme on
n'avait pu renflouer le bateau, on avait dil le laisser coulé
á fond en le signalant comme une épave à l'aide de bouées.
Il y avait du reste encore 12 pieds d'eau au-dessus à marée
basre. Depuis on ne savait ce que devenait le corps du
navire coulé ; mais à maintes reprises on avait vu des
bulles de gaz monter á la surface de la mer au point
il était immergé.
Le 13 janvier 1892, le vapeur Lindula, en sortant du
port, venait heurter de l'avant l'épave du Regius. Presque
aussitM une explosion formidable se produisit á l'avant :

les hommes de l'équipage étaient à déjeuner dans le poste.
Deux d'entre eux furent tués sur le coup ; quant aux autres, cruellement brálés et projetés, on en compta 7 qui
moururent peu de temps après leur transport á l'hijital.
Une enquête fut immédiatement ouverte pour savoir quelle
pouvait être la cause de cette catastrophe et pour permettre au jury spécial (suivant la mode anglaise) de décider
quelle avait été la cause de la mort des victimes. On sut
tout d'abord qu'immédiatement après le choc, il se fit entendre une sorte de bruissement à l'extrême avant : un
homme, muni d'une lumière, avait été y voir, et c'est lui
qui avait déterminé l'explosion. De lá à supposer que cette
explosion était due á des gaz dégagés par l'épave du Regius, il n'y avait qu'un pas. La preuve fut bientM faite.
M. Apfohn, ingénieur de la commission du port de Calcutta, recueillit de ces bulles qu'on voyait á chaque instant
monter de l'épave, et il put constater que c'était de l'hydrogène protocarboné, autrement dit le gaz si connu sous
le nom de gaz des marais, qui Imile avec une flamme
bleue ; le gaz des marais se forme spécialement par la
décomposition des matières organiques du genre de celles
qui constituaient le chargement du Regius.
Le Lindula fut conduit en cale sèche, et on y trouva
un trou de 65 décimètres carrés dans le bordé de son
avant. On fit, en outre, visiter par des scaphandres l'épave
du Regius : il était touché sur le flanc, le pont vertical,
si bien que le haut de l'angle formé par le flanc supérieur
et le pont s'était rempli de gaz dégagés par le chargement en fermentation. Quand le Lindula était venu heurter cet angle, une double déchirure s'était produite á la
fois dans la coque de l'épave et dans celle du Lindula, les
deux déchirures étant l'une de l'autre. Aussita le
gaz protocarboné mélangé d'air, et formant un mélange
détonant, comprimé sous une couche d'eau de 30 pieds,
avait fait irruption dans le poste de l'équipage.
DANIEL BELLET.

CHRONIQUE
Si bizarre
que puisse paraitre cette dénomination, il n'en est cependant pas d'autre pour appeler exactement et en peu de
mots le nouveau système de tramway à traction mécanique autonome, actuellement expérimenté a Pullmann
(Illinois) et combiné par M. Patton. Le système moteur
de ce tramway est constitué par un moteur à gazoline
commandant une dynamo Bain. Des accumulateurs sont
logés sous les banquettes longitudinaler de la voiture et
emmagasinent à chaque instant l'énergie électrique produite par la dynamo et qui n'est pas utilisée á la propulsion du train. Voici l'économie, peu évidente á priori, de
la combinaison : le moteur a une puissance tout juste
suffisante pour actionner le véhicule dans les conditions
ordinaires de traction, et le léger exces d'énergie est
ernmagasiné dans les accumulateurs pour être utilisé au
moment ou le besoin s'en fait sentir. Le moteur étant
toujours en action, il s'accumule ainsi une provision d'énergie importante dans la batterie d'accumulateurs lorsque
la voiture s'arréte ou lorsqu'elle descend une pente. Le
courant seul de la batterie est suffisant pour actionner le
moteur pendant un temps assez considérable. La combinaison est originale, mais serait intéressant d'en connaitre la valeur pratique industrielle, et c'est maintenant
á l'expérience de prononcer.
Ufi tramway électrique á gazoline. -

Un ferry boat á travers le lac alichigan.
-

On sait que les Américains du Nord affectionnent particu-
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lièremeat les ferry-boats : le ferry-boat, qui n'est en
somme pas autre chose qu'un bac aux larges proportions
pouvant aller jusqu'á porter un train de chemin de fer
tout entier, a le grand avantage de ne point entraver la
navigation sur le cours d'eau ou le bras de mer oir il est
établi; c'est d'ailleurs un pont mobile. Ces bacs spécraux
rendent de grands services á New-York notamment, oir ils
assurent le transport des trains d'une rive à l'autre de
l'East Piver. Aujourd'hui les Yankees, qui ont toutes les
audaces, veulent faire mieux, et ils songent à établir un
ferry-boat pour transporter des trains de marchandises
d'un bord á l'autre du lac Michigan. Ce grand lac constitue mie gêne considérable pour les communications dans
cette padie de l'Amérique, en ce sens du moins qu'il
nécessite des transbordements successifs de wagon en
bateau et de bateau en wagon, pour les grafins qui ont
transiter entre l'Etat de Wisconsin et l'Etat de Michigan ;
ces transbordements sont longs et coUteux, et le transport
direct des trains par eau procurerait une économie notable.
On construit précisément, à l'heure actuelle, dans les ateliers de Toledo, un vapeur qui pourra porter par lui-même
21 wagons chargés, et qui pourra en outre remorquer une
allège, un chaland portant 15 wagons : l'ensemble du
ferry-boat transportera dons 56 wagons ou plus qu'un
train ordinaire de marchandises. Le service qu'on veut
établir, fonctionnera entre Frankfort, sur la rive du Michigan, et Kewaunee, sur la rive du Wisconsin, et il établira
une communication entre le réseau du Toledo, Aun Arbor
et Northern Railway avec le Green Ba y, Winona et
Saint-Paul Railway. Les Atnéricains semblent assurés
du succès de cette entreprise ; mais il est bon de songer
que le Michigan est traitre, que les tempêtes y sont fréquentes, terribles et que l'on courra bien des risques, surtoet pendant la saison d'hi ver, oir les glaces sont abondantes.
Mésaventure électrique.
M. C. 0. Grimshaw
signale à noire confrère the Electrical Review, de Londres,
une curieuse mésaventure électrique, dont a été quelque
temps victime un coiffeur ami du progrès. Ce coiffeur a
fait disposer un moteur électrique actionnant une brosse
mécanique et , pendant la nuit, la petite installation
modèle est éclairée par une lampe à incandescence. Mais,
á sa grande stupéfaction, le coiffeur observa que chaque
fois qu'il brossait un client pendant la nuit, l'opération
était interrompue par l'extinction systématique de la lampe.
Ce fait fut facilement expliqué par M. Grimshaw qui
observa que la lampe était placée dans le voisinage des
poulies et des courroies en caoutchouc transmettant le
mouvement á la brosse mécanique. Dans ces conditions,
il se produisait des phénomènes assez intenses d'électrisation de la courroie en caoutchouc : le charnp électrostatique créé par cette électrisation, agissait sur le filament
incandescent, le faisait fléchir et amenait son contact
avec le verre, ce qui produisait infailliblement sa rupture.
Une fois la cause du mal connue, le remède était facile
trouver; aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, á la
grande satisfaction des clients, du coiffeur qui a su heureusement utiliser l'énergie électrique pendant le jour,
et du directeur de la station centrale, qui augmente ses
recettes sans accroitre ses dépenses dans la même proportion.
—
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qu'il considère comme le triomphe de la médecine expérimentale. II s'agit de la recrudescence de vitalité qui se
manifeste chez un animal atteint d'une lésion organique
lorsque l'on injecte sous la peau un liquide préparé à l'aide
d'un organe semblable, suivant une méthode qu'il a indiquée, et pour l'application de laquelle M. d'Arsonval a
imaginé un appareil parfait. Ainsi l'ablation de la glande
thyroïde détermine rapidement la mort de l'animal. Lorsque celui-ci est sur le point de succomber, l'injection
appropriée le remet sur pied en quelques minsites et lui
rend la vie pour quelque temps. Un autre exemple se présente avec les capsules surrénales. On sait que eet organe
a longtemps passé pour inutile. Toutefois, en 1856, Addison avait déjà observé que la maladie appelée la peau
bronzée correspondait à une altération des capsules.
M. Brown-Séquard, pour établir la nécessité de eet organe,
sacrifia une grande quantité d'animaux; ils périrent tous
par suite de l'ablation, dans un intervalle de neuf à treize
heures. On prétendit que si l'opération était pratiquée en
deux fois, l'animal pouvait vivre, mais, en réalité, on ne
fait que prolonger un peu la vie, par suite de la tendance
générale de l'organisme à suppléer au jeu des organel
manquants. L'injection in extremis du liquide approprié
rend l'animal á la vie pour quelques moments; La mème
expérience réussit également très bien avec les reins. On
sait que l'ablation entraine, dans ce cas, la mort au bout
de deux, trois, quatre ou cinq jours ; l'injection retarde
encore beaucoup la mort. M. Brown-Séquard conclut que
l'on peut d'une mamère générale, par ce rnoyen, parer
l'insuffisance du jeu d'un organe altéré. De plus, il émet
cette idée que les reins ne sont pas seulement un agent
d'élimination de produits nuisibles, mais aussi qu'ils intrcduisent dans le sang des principes utiles. Enfin il annonce
que l'application de sa méthode va être faire ces jours-cr
dans le service de M. Bouchard, pour le traitement d'une
sorte de tumeur toujours mortelle de la glande thyroïde. M. Brown-Séquard remarque que l'injection des
liquides de provenance animale ne lui a jamais donné lieu
de constater des accidents, gráce á la précaution qu'il
prend d'employer des liquides exactement stérilisés
l'aide du filtre imaginé par M. d'Arsonval et par l'effet de
la pression d'une atmosphère cornprimée d'acide carbonique, qui, suivant son expression, « écrase les microbes ».

Préparation de corps nouveaux.
Tous les fluorures
anhydres n'ont pas encore été obtenus cristallisés. M. Ponlenc a préparé à l'état de cristaux le fluorure anhydre de
nickel et celui de cobalt, en décomposant par la chaleur,
dans une atmosphère inerte, les fluorures doubles d'ammonium.
Recoupement d'un point en lopographie. — M. Bouquet de la Grye rappelle qu'il a déjà donné, en 1889, une
solution d'un problème qui se présente très souvent dans
la pratique de la topographie, et qui est relatif á la détermination la plus probable d'un centre déterminé par
plusieurs lignes qui se coupent en différents points au lieu
de converger vers le centre mathématique. H présente
aujourd'hui une nouvelle solution due á M. Maurice d'Ocagne
.

DES SCIENCES
Séance du 13 juin 1892. — Présidence de M. D'ABBADIE.
Injections hypode•miques de liquides anintaux. —
M. Brown-Séquard signale aujourd'hui des phénomènes

Varia. — M. Chatin signale une espèce de truffe non
décrite, répandue dans le nord de l'Afrique. — M. Hervé a
donné dans la Revue aéronautique la traduction d'un important Mémoire de M. Lenglé sur le mouvement dans
l'air des plans minces animés d'une grande vitesse sous un
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petit angle.-- L'Académie élit M. Helmholtz de Berlin, associé
libre, en remplacement de dom Pedro d'Alcantara, avec 25
voix contre 19 données á M. Van Beneden de Louvain. Les
autres savants désignés au choix de l'Académie étaient
M. Lister d'Edimbourg, M. Newcomb de Washington,
M. Nordenskiold de Stockholm, et Weierstrasse de Berlin.
— M. le Dr Thonion annonce dans une lettre avoir découvert la visibilité de la circulation capillaire du sang
dans les vaisseaux superficiels de la conjonctive humaine,
sans traumatisme, au moyen du microscope.
CH. DE VILLEDEUIL.

UNE PLANTE PEU CONNUE
NERTERA DEPRESSA

Cette curieuse plante, dont la gravure noire ne
fait pas très bien ressorlir les petites graines rouges,
appartient au genre des Rubiacées-Anthospermées (Banks et
Sol) dont Lles
fleurs sont à peu
pres celles des
Coprosma et Normandia, hermaphrodites ou polygames, 4,5mères, solitaires,
axillaires ou terininales. Ce sont
des herbes gr&
les, rampantes,
glabres ou pubescentes des Andes, des terres
arctiques, de
l'Australie, de la
Nouvelle- Z éla nde, des Philippines et des SandNertera
wich. On en distingue quatre ou cinq espèces, la fleur a un calice
court, annulaire entier ou cinq divisions, avec un
fruit charnu, á deux noyaux, comprimé (Baillon).
Ces charmantes petites plantes couvertes de leiars
fruits jaune-orangé font l'effet le plus gracieux ;
aussi nous semble-t-il qu'on devrait les avoir dans
tous les jardins oh il est possible de disposer d'une
toute petite place, soit dans la serre froide ou bien
encore sous chássis. La culture en est fort simple.
Pendant la période de repos qui va ordinairement de
novembre á mars, on les conserve á froid en les
mouillant tres peu. Des qu'elles sont en végétation,
il faut les arroser copieusement, car ces plantes
aiment l'eau, Fair et la lumière. On les divise quand
elles commencent á bien pousser en repiquant environ une douzaine de petites parcelles dans un pot
de 10 centimètres, puis on met sur couche tiède.
faut se servir de terre légère et surtout bien drainer
les pots. Une fois poussées on les met á froid, soit
en serre, soit sous chássis et elles ne tardent pas á

se couvrir du 15 au 30 juin de fleurs, puis ensuite
de ces ravissantes graines qui en font le grand attrait.
On peut encore les avoir plus tot en fruits, c'est-ádire vers le 15 avril, si on a le soin de les rabattre
dès que les fruits se passent, ce qui a généralement
lieu vers la fin de juillet, puis on les divise et on les
met á l'ombre en pleine terre ; vers la fin de septembre, on en met deux ou trois touffes par pot et
on obtient ainsi en les traitant, du reste, comme il a
été dit plus haut, des plantes plus tut en saison ; elles
sont, quand même, .bien trapues et garnies de fruits,
au point que souvent on ne voit plus les feuilles.
Quand une fois le fruit est bien á point, il faut tenir
l'ombre ou du moins ne pas les laisser au soleil, car
si ce dernier ne fait aucun mal au fruit, par contre
il fait jaunir le feuillage. I1 faut éviter aussi qu'elles
poussent trop, car alors les fruits se trouvent cachés
par le feuillage et toute la curiosité de la plante disparait. Elles se
conservent au
moins trois muis
en bon état, on
peut mème les
mettre dans les
appartements oh
elles durent selon
le cas de deux á
trois semaines.
On peut aussi les
multiplier par semis, mais elles
ont dans ce cas
le défaut de pousser trop vigoureusement et de
ne pas fructifier
la première année ; ce sont lá,
on le comprendra
depressa.
sans peine, deux
défauts assez grands qui font que les cultivateurs
préfèrent de beaucoup le système que nous venons
de préconiser á celui du semis. I1 faut cependant y
recourir bon gré mal gré, quand on veut arriver
obtenir de grandes quantités de plantes.
Il y a plusieurs années, quand le genre d'ornementation des jardins connu sous le nom de mosaïculture
était en grande vogue (nous avons eu de nombreux
exemples de ce genre á l'Exposition universelle de
1878), le Nertera a rendu certains services, et aujourd'hui encore on le rencontre chez les quelques
personnes qui sont restées amateurs de la mosaïculture. Le Nertera, quoique d'introduction déjá ancienne en Europe, n'est pas assez répandu ; il mérite de rare et ne demande pas ces soins de tous les
instants qui font souvent rester dans l'oubli quelques
plantes méritantes. ERNEST BERGMAN.
.
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LES COUPS DE FOUDRE
CATASTROPHE DE BOURGES DU 4 MAI 1892

Fig. 1. — Le coup de foudre du 4 mai 1892 devant le polygone de Bourges. — Mort du soldat Bouveau.
1. Le détachement du 37e d'artillerie avant la catastrophe. — 2. Les hommes du même détachement renversés par la foudre.

Parmi les phénomènes atmosphériqu.es, les orages
on la voit fondre des métaux sans que les matières
et les manifestations électriques qui les accompaorganiques avec lesquels ces métaux étaient en contact aient été brá, nent offrent un
b
lées, déplacer des
intérêt tout partiobjets pesants , déculier, et doivent ,
chirer des tissus,
exciter au plus
et cela avec un
haut point Patcaractère d'intention du méstantanéité extratéorologiste. Les
ordinaire .
coups de foudre
Un coup de
pendant les temps
foudre terrible a
orageux sant soueu lieu près de
vent très fréquents et jouent
Bourges le 4 mai
dernier ; il a causé
un róle beaucoup
plus important
la mort d'un solqu'on ne le croit
dat et s'est procommunément,
duit dans des cirdans la série des
constances partidésastres et des
culières au • sujet
fléaux dont l'hudesquelles nous
rnanité est si souavons fait une enFig. 2
Objets d' habillement de la victime atteints par la foudre
vent victime de la
quête complète ;
képi, parti e inférieure du calecon, guêtre et soulier.
part des fornous avons pensé
(D'après une photographie.)
ces naturelles.
que nos lecteurs
La foudre produit des effets extraordinaires qui
n'en liraient pas les_ résultats sans quelque interei
déroutent les physiciens et qu'on ne saurait expliquer;
Le 4 mai, un détachement de dix-buit hommes du
2J. année.
2' semestre.
4
. —
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regiment d'artillerie se rendait au polygone aux
environs de Bourges sous la conduite du chef artificier Beauvais. Surpris tout à coup par une forte pluie
d'orage, les soldats prirent le pas gymnastique pour
gagner un abri. Tout à coup, un coup de tonnerre
d'une intensité effroyable éclata, tous les hommes
furent jetés à terre, à l'exception d'un artificier qui
marchait en arrière. Les trois premiers rangs se
relevèrent d'abord, mais quatre hommes restèrent
sans connaissance. On les releva et on les porta á
l'hópital oh les soms leur furent prodigués. Trois
d'entre eux purent être rappelés á la vie, mais le
quatrième, Francois Bouveau, succomha. 11 portait
la tete une entaille profonde et avait la poitrine toute
brálée J.
Notre gravure (fig. 1) représente la catastrophe
reconstituée d'après une photographie spécialement
exécutée pour La Nature et que nous reproduisons
en cartouche 2 (fig. 1, n° 1). Cette photographie
représente l'emplacement oh s'est produit le coup de
foudre du 4 mai. C'est l'entrée du polygone. Le
bátiment a gauche est le manege, plus en arrière et
dans le fond, le baraquement du 37e d'artillerie. Ce
sont les mèmes hommes qui ont posé, quelque temps
après l'événement, dans l'ordre dans lequel ils marchaient. Les derniers ont été particulièrement touchés. Tous les hommes, au moment du coup de
foudre, sont tombés la face en avant ; le chef artificier Beauvais que l'on volt droite en dehors du
rang et en arrière a été assez sérieusement touché. Il
a dit qu'il avait ressenti un coup violent á la nuque
et á la jambe, avec sensation de brálure. Les autres
qui ont été ont donné des renseignements analogues. Aucun des artificiers foudroyés n'a
vu l'éclair, mais un officier qui se trouvait en avant,
et leur faisait face, a dit que la foudre s'était présentée sous la forme d'un éclair triple.
Le Dr Dodion, aide-major du 57e, a fait photographier les effets de la victime qui ont été atteints par
le fluide : nous reproduisons ci-contre cette interessante épreuve (fig. 2).
L'artificier Bouveau a été frappé a la tete, le képi
semble avoir éclaté, le fond ne tenant plus au handeau que par un mince lambeau. Les cheveux ont
été complètement brálés, ainsi d'ailleurs que tous les
poils du corps ; la décharge a contourné l'oreille droite,
passé sur l'épaule, a labouré le sternum et gagné
obliquement la hanche gauche, atteint le scrotum,
et suivi la face interne de la jambe gauche, a déchiré
le caleÇon, a fait sauter une partie des ceillets postérieurs de la guêtre, en arrachant un lambeau de
cuir qu'on n'a pas retrouvé, puis a passé par le soulier qu'elle a traversé au talon. La garniture inférieure
1 Nous avons précédemment donné ce récit dans noire Supplément du 21 mai 1892. (Informations.)
Nous regrettons de ne pouvoir citer le nom de I'officier
distingué auquel nous devons cette épreuve ainsi c tie tous les
documents si bien résumés, que l'on va lire. Noire correspondant désire garder l'anonyme : qu'il recoive ici l'expression
de nos remerciements et de notre gratitude.
i

du talon était en fer, comme on peut le voir sur la
gravure (fig. 2). C'était un contact excellent avec le
sol mouillé, mais le fluide rencontrast une résistance
dans le cuir du talon, l'a fait sauter au point P. En
observant l'épreuve photographique á la loupe, on
distingue nettement tous ces détails, ainsi que le
déchiquetage des partjes déchirées. Ce déchiquetage
représente une succession de de,nts de scie, tres
irrégulières.
Quelques orages ont encore éclaté vers le milieu
du présent mois de juin : des coups de foudre ont
frappé 0 et lá, exerÇant de nombreux ravages ; le
14 juin, la foudre est tombée sur deux maisons á
Narbonne ; elle a incendié le ril/enne jour une habitation située á Betaille dans le département du Lot. A
Couzon, dans le même département, la foudre a tué
une femme et blessé grièvement une jeune fille. Le
'neme jour, á Balaruc, près de Cette, la foudre est
tombée deux fois et a tué une habitante, Mm' Errère
Claize, qui se trouvait au milieu d'un champ. Deux
jours après, le 16 juin, de violents orages avaient
lieu dans le Gard et dans l'Aude, la foudre est tombée en divers endroits ; Cuxac-d'Aude elle a tué un
jeune homme de 28 ans. Nous ajouterons enfin
qu'une dépéche, revue de Chicago, nous apprend que
1 16 juin, une femme et deux homrnes ont été tués
par la foudre dans Lincoln park. Elle est tornbée
sur le monument élevé dans ce parc á la mémoire
du général Grant. Une cinquantaine de promeneurs
surpris par l'orage s'étaient ahrités sous les galeries
du monument. Quand la foudre a éclaté, tous les
assistants ont été jetés par terre ; trois d'entre eux
ne se sont pas relevés.
Ces coups de foudre sont, la plupart du temps, á
peine mentionnés dans les journaux de la localité' ;
ils sont cependant toujours accompagnés de faits
dignes d'être enregistrés, et qui, s'ils étaient connus,
apporteraient des éléments d'observations d'un haut
prix, pour les physiciens et les météorologistes.
GASTON TISSANDIER.
.

LA. NANIGA.TION A. GRANDE UITESSE
Tel est le titre d'un important Mémoire que vient de
présenter M. J. Gaudry devant la Société des ingénieurs
civils et que nous trouvons publié in extenso dans le
bulletin d'avril de cette Société. Dans ce Mémoire, l'auteur
étudie les caractères du paquebot á grande vitesse, ce que
coûte la grande vitesse dans l'état actuel de l'art naval,
et ce que l'on peut espérer, plus ou moins prochainement,
des nouveaux engins proposés pour remplacer la puissance
propulsive en usage, s'il est vrai qu'on ne puisse lui demander plus qu'elle ne donne aujourd'hui. Le matériel de
navigation commerciale est aujourd'hui classé au point de
vue de la vitesse. On distingue, avec ses différences caractéristiques, le cargo-bont ou navire à fret, correspondant
aux trains de petite vitesse, le paquebot mixte, correspondant aux trains omnibus ou semi-directs, et le paquebot express ou á grande vitesse. Ce sont les paquebots
oy. Les coups de foudre, n° 788, du 7 juillet '1888, p. 94.
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mixtes qui constituent le gros effectif d'une flotte commerciale, et M. Gaudry compare une Compagnie qui n'aurait que des paquebots á grande vitesse à une compagnie
de chemins de fer n'ayant que des trains de luxe.
A ce sujet, M. Gaudry nous révèle un curieux procédé
par lequel 1'Angleterre s'affirme avec avantage dans la
concurrence internationale, au point de vue des grandes
vitesses de ses paquebots.
Sur tontes ses lignes, elle a de nombreuses compagnies de navigation ; elles ont deux au plus, et souvent
un seul, de ces paquebots grands rapides mis en service
coûte que corite, qu'ils appellent crack ship ou bateauréclame, lesquels sont encadrés dans toute une flotte
service rémunérateur, comme les chemins de fer ont
leurs trains de luxe dans l'ensemble du service courant.
Mais les compagnies ont entre elles, sinon un syndicat,
du rnoins une entente plus ou moins conclue pour faire
partir leur paquebot principal tour á tour ; en sorte que,
parfois chaque jour, le pavillon britannique peut offrir un
départ rapide á son intarissable clientèle. Les marines
rivales des autres nations n'ont ordinairetnent sur la
même ligne qu'une seule compagnie obligée de posséder
toute une flotte de ces mémes paquebots rapides, pour
avoir d'assez fréquents départs, prenant ainsi toute la
charge que les Anglais répartissent entre leurs divérses
compagnies.
Les paquebots á grande vitesse sont caractérisés par les
particularités suivantes : résultats du service, dimensions,
cloisonnement, armement, gréement, appropriation militaire, aménagement , aération, arrimage, machinerie
auxiliaire et machinerie propulsive. Sans passer en revue
les progrès réalisés á ces différents points de vue, nous
signalerons, d'après M. Gaudry, les plus importants et les
plus caractéristiques.
Comme résultats du service, le fait aujourd'hui acquis
est que la vitesse des principaux paquebots a mis l'Amérique du Nord à une sernaine de l'Europe, et Alger á vingtquatre heures de Marseille. Tous ou presque tous les
paquebots qualifiés grands rapides , tien mis au point,
ont donné au moins leurs 20 nceuds aux essais (37 kilomètres par heure), et se tienneet, en service courant,
entre 18 et 19 no3uds. Ceux qui ont pu développer une
puissance indiquée de 16 000 á 20 000 chevaux ont dépassé
21 noeuds aux essais, et fournissent, en service normal,
de 19 á 20 neeuds ; mais la consommation de charbon a
dépassé 500 tonnes par jour, elle a mème atteint le chiffre
formidable de 400 tonnes par jour ! Les autres résultats
du service sont une grande régularité et une activité
énorme développée, principalement pour l'équipement,
le chargeinent, etc.
Comme dimensions, le plus long navire actuel, le Teutonic, a 172 mètres entre perpendiculaires et '177 mètres
sous le pont. La Touraine a 160 mètres. Le rapport de la longueur á la largeur est d'environ neuf, au heti de six que
l'on considérait jusqu'ici comme le type classique á la
mer.
Le cloisonnement ou di vision du navire en compartiments
étanches en vue de localiser une voie d'eau ou un ineendie a fait l'objet de nombreuses études, mais la question
présente de grandes difficultés, car le cloisonnement ajoute
beaucoup au poids et au tirant d'eau que l'on s'applique,
au contraire, à réduire. Cloisonner efficacement, avec solidité et sans faire trop lourd, tel est le problème, á données contraires, qui s'impose á l'art naval. Généralement
le navire est divisé en tranches par un certain nombre de
cloisons transversales, au nombre de treize dans la Tou-

raine. 'rant& ces cloisons sont munies de portes qui restent toujours ouvertes, mais que l'on fermera, si on peut,
au moment du danger, et que l'on assujettira par des
manettes à charnières, suivant un programme réglementaire auquel le personnel du navire est périodiquement
exercé, comme on l'exerce aux pompes en prévision du
feu et des voies d'eau. D'autres fois, les cloisons sont
munies de portes doubles ouvrant en sens contraire et
rabattant rune sur l'autre, comme les tambours d'églises
et de salies de réunions. Il y a ainsi, de part et d'autre,
obturation naturelle á l'envahissement et á la poussée de
Peau, mais ces portes sont lourdes, étant nécessairement
solides. Les trappes ou portes á guillotine sont abandonnées. Enfin, sur certains paquebots les cloisons n'ont
aucune communication sur la fermeture desquelles on ne
saurait compter au moment psychologique. On enjambe
les cloisons par les escaliers, en attendant des ascenseurs,
exercice fatigant dont se plaignent les passagers et l'équiparge, mais c'est encore le seul moren radical et sur de
laisser aux cloisons leur maximum d'efficacité.
Au point de vue de l'armement et du gréement, le
trait caractéristique le plus saillant des navires á grande
vitesse est la disparition de la voilure. Les grands paquebots les plus récents ne portent que deux mets, dépourvus de vergues, flèches et voilures, et ne servant qu'á
monter les signaux et porter des palans. Cette suppression
de la voilure tient á trois causes principales : 1°Pour utiliser le vent, il faut obéir á sa direction si variable, et
alors on ne peut plus conserver la ligne droite, caractère
essentiel de la navigation postale. 2° Pour être efficace, la
voilure devrait être immense,• au moins trente-cinq fois
la maîtresse section immergée, d'après l'amiral Páris.
Un navire comme la Touraine devrait porter 3500 mètres carrés de voiles, ce á quoi ne suffiraient pas quatre
mets. On sent combien serait lourd, dispendieux et encombrant un pareil gréement sur un navire dont les hauts
sont déjà si chargés par la multiplicité des superstructures. 3°Enfin, et c'est l'argument le plus décisif, le navire
va souvent plus vite que le vent ; il ne saurait donc profiter de sa voilure dans ces conditions, bien au contraire.
Les paquebots faible vitesse peuvent conserver máture
et voilure, pour ménager le charbon, mals sur les paquebots á grande vitesse, les voiles sont plus qu'inutiles, surtout avec les navires á double hélice, qui ont, dans leur
double machine et leur double propulseur, des ressources
d'évolution et de continuation de route, en cas d'avarie,
qu'on espérait avec des voiles. Le gréement, dans ces
condttions, n'est plus qu'un outillage lourd, encornbrant,
dispendieux et parfois même dangereux. Un commandant
raconte qu'en un hiver rigoureux, dans les parages de
Terre-Neuve, le verglas doublait tous ses cordages, formant sur les vergues et máts un décimètre d'épaisseur,
avec de monstrueuses stalactites pendant partout, et qui,
peine cassées á la hache, se reformaient. Le paquebot
roulait avec une amplitude effrayante, et ne se redressait
qu'avec lenteur. J'aurais, jeté tout le gréement
l'eau, si les máts et haubans n'eussent été en fer que
je ne pouvais attaquer qu'au burin.
L'appropriation militaire des grands paquebots ne
p :.ésente rien de particulier, et les aménagements intérieurs de ces paquebots á grande vitesse ont été assez
souvent décrits ici même pour qu'il nous soit inutile d'insister sur ce point.
Dans un prochain article, nous étudierons ce qui concerne la machinerie.
-- A suivre.
X..., ingénieur.
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LES JARDINS ALPINS
CONSIDÉRATIONS PRATIQUES SER LEUR FORMATION

Les premiers jardins alpins ont été inspirés par la
vue des torrents qui, desséehés pendant l'été, roulant
de lourds rochers à 1' epoque de la fonte des neiges,
voient á la belle saison.leurs rives escarpées se couvrir d'une foule de plantes charmantes. Cette idée
ne doit point quitter celui qui entreprend un tel
ouvrage, et le résultat sera d'autant meilleur qu'il
reproduira plus exactement les scènes naturelles vues.
S'il en avait le courage et le loisir, l'artiste devrait
aller rechercher sur place les combinaisons qui satisfont Fedi de tous points, noter la forme et la dimension de chaque roche, les positions relatiees des
plantes qui la couvrent ou rentourent, et fixer chacun
de ces détails par un croquis précis ou par la photographie. L'art consisterait ensuite à grouper ces

Fig. 1.

scènes différentes dont la réunion formerait un tout
parfait.
Les effets pittoresques étant obtenus par une imitation habile de la nature, il faudra les combiner avec
les exigences de la culture : l'amateur devra done avoir
du gotit et une certaine dose de connaissances horticoles, ou bien il aura intérét à demander les conseils
d'un architecte-paysagiste dont rexpérience ait été
mise á l'épreuve á ce sujet. La première condition
remplir est de donner une nourriture suffisante aux
plantes qui doivent embellir les rochers : la plupart
des insuccès, dont on cherche bien loin la cause, den
ont souvent pas d'autre que la préparation insuffisante
du sol. Pour quelques espèces qui, comme les Orpins
(Sedum), les Joubarbes (Sempervivum), plusieurs
Saxifrages, etc. , vivent sur le rocher nu, la grande
majorité des plantes alpines recherchent un terrain
profond et y développent des racines de plusieurs pieds
de longueur, comme les Silene alpestris et acaulis,

N's 1 á 9. Disposition de rochers dans les jardins alpins 4 .

les Billets divers (Dianthus alpinus et autres) les
Globulaires (Globularia cordifolia), etc. etc. Remarquons en passant que les fissures horizontales telles
que les indique le n° 1 de la figure 1, ne sont pas en
généntl tres fitvorables á la culture des plantes alpines.
Quand on se servira de roches superposées, il sera bon
d'étaler sur ehacune d' elfes, avant de placer la suivante, une bonne couche de terre appropriée et de
maintenir récartement necessaire par des fragrnents
de pierre dure, basalte ou granite (n° '2). Dans la
plupart des cas, il sera préférable de ménager entre
les roches des fissures obliques ou verticales, mais
encore faudra-t-il avoir soin que les roches supérieures
ne surplombent pas. Une plante placée à Fentrée de
la fissure H, comme l'indique le n° 3, recevra le
soleil et la pluie, tapdis que placée en K (n° 4),
elle ne tarderait pas á périr, faute de lumière et
d'humidité.
Une forme satisfaisante pour l'établissement de
rochers abrupts est celle que montre le n° 5. La
Suite et fin. -- Vo r. n° 992, du 4 juin 1892, p. 3.

pluie tombe successivement sur chaque pierre et
s'infiltre dans chaque fissure jusqu au fond de laquelle
elle peut pénétrer. Pour la méme raison il est bon de
couvrir la partie supérieure de Fouvrage avec de la
terre et des menues pierres (n° 6), t l'exclusion de
larges roches, à moins cependant que l'on ne tienne
produire un effet pittoresque déterrniné.
Les fissures verticales qui conviennent le mieux
aux plantes alpines devront être, autant que possible,
plus étroites en bas qu'en haut. en était au trement, la terre abandonnerait les parois latérales, sous
l'effet des pluies, et se tasserait au fond. A la partie
supérieure de la fissure on aura soin de placer quelques pierres détachées, pour éviter une évaporation
trop rapide.
Quant á la disposition générale des rochers, une
des meilleures est celle qu'offre le n° 7. Beaucoup
de plantes alpines affectionnent particulièrement les
,

1 Plusieurs de ces croquis et les observations pratiques qui
les accompagneert ont été publiés en 1870, par M. Robinson,
dans un ouvrage intitulé : Alpine flowers for english gardans.
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fentes étroites, recevant le soleil pendant plusieurs
heures, mais protégées par une ligne de rochers
plus élevés contre les rayons du soleil, jusque vers
le milieu du jour. En effet, l'abri contre la chaleur est plus nécessaire encore le matin que dans
l'après-midi. Les plantes exposées à l'est sont dessé-
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chées de bonne heure pendant l'été, tandis que la
rosée reste jusqu'à midi sur celles qui sont exposées
l'ouest (ou au nord et abritées vers l'est).
Le no 8 (fig. 1) montre comment, dans l'exposition
á l'ouest, les plantes placées dans les fissures
F,F, sont protégées contre les ardeurs matinales

Fig. 2. — Le Rock Garden á Kew. Cascade et plantes aquatiques. (D'après une pliotographie.)

du soleil par les roeiers R, R, formant écran.
En résumé, les expositions que l'on doit rechercher pour la culture des plantes alpines sont l'ouest
et le nord, pourvu que dans ce dernier cas, elles
soient abritées vers Pest.
Dans certaines occasions, on sera conduit soit á se
servir de quelque vieux mur déjà existant, soit á en
construire un pour soutenir les terres. Voici une

manière pratique et pittoresque á la fois d'utiliser ce
mur pour la culture des plantes alpines et surtout
des arbustes alpins, car beaucoup de petites espèces
préfèrent être semées contre les parois étroites des
rochers (no 9).
On donne á la base du mur une largeur de
60 centirnètres environ, puis, une hauteur de
50 centimètres au-dessus du sol, on n'élève plus
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que deux parois en moellons, laissant entre elles un
espace vide formant une sorte de caisse que l'on
remplit de terre préparée avec soin ; enfin on recouvre
le tout de distance en distance de larges dalles qui
assurent la stabilité de la construction. C,:à. et lá
on supprime les joints en ciment pour les remplacer par de la terre et c'est dans ces interstices que
l'on introduit les racines des plantes alpines dontia
tige couvrira la faÇade. du mur. Enfin, pour augmenter l'effet pittoresque, on creuse irrégulièrement
dans la paroi extérieure un certain nombre de pothes
oh l'on place des Fougères, des Iris, des Billets, des
Linaires, des Joubarbes, etc.
• Pour donner de la variété á un jardin de rochers,
on peut mélanger aux bloes de pierre des souches
d'arbre enfoncées dans le sol la tête en bas et dressant
en Fair leurs racines tordues de mille facons. Dans
les poches naturelles formées par ces racines, on
plante des espèees à croissance rapide, telles que certaines "Carnpanules et d'autres plantes se plaisant
particulièrement dans ce milieu, telles que des Aneolies (Aquilegia), de grandes Composées (Inula) et des
Ombellifères (Athamantha) , etc. Le tout sera entrelacé de Clématites, de Ronces et de Lierres à feuillage
panaché de rouge, de jaune et de blanc, et formera
un ensemble des plus agréables à l'ceil.
On s'est élevé souvent, et non sans raison, contre
l'emploi de ces racines á demi pourries : elles se
décomposent trop rapidement, perdent leur aspect
original et deviennent l'asile des limaces et des cloportes. Cette seconde partie de la critique est fort
juste et nous ne saurions trop recommander aux
amateurs de faire une guerre acharnée á ces ennemis des jolies plantes alpines ; la première est, selon
nous, moins fondée : on peut voir à Kew dans le
beau jardin alpin dont nous donnons encore un
aspect (fig. 2) des souches plantées en 1882 et restées jusqu'á ce jour intactes.
Nous avons fait remarquer plusieurs fois qu'il fallait donner aux plantes un terrain approprié á leur
nature. Le meilleur procédé qu'on puisse employer
consiste à mélanger, avec le sol existant, de la terre
franche plutót argileuse et du terreau. Ce travail
ne sera vraiment nécessaire que dans les sols purements calcaires ; dans la plupart des cas, on n'aura
que peu d'amendements á faire pour la création d'un
Rock Garden, surtout dans l'argile, ou nombre de
plantes alpines croissent admirablement. Nous estimons qu'il vaudra mieux porter ses soms sur un
profond défoneement du sol, de fa con que les racines
puissent y descendre facilement et trouver l'humidité
qui leur est nécessaire pendant les chaleurs de l'été.
Il sera bon de ménager 0 et là quelques pothes 'de
terre de bruyère pour les espèces qui affectionnent
ce terrain.
L'installation d'un jardin alpin parfait doit être
complétée par un bon système de canalisation et de
drainage, qui permette d'arroser en abondance pendant l'été. Le surplus des eaux devra pouvoir s'écouler par des puisards disposés sur le cóté de l'allée ;
.

.

celle-ci ne sera pas absolument plane : on y ménagera,
dans le profil en long, de faibles dénivellations, invisibles mais suffisantes pour assurer l'écoulement des eaux 1 . RE-ED. ANDR I ,
ingénieur des arts et manufactures.

LE POUVOIR CALORIFIQUE DE LA_ HOUILLE
Depuis vingt-trois ans M. Meunier-Dollfus et M. Scheurer-Kestner ont cherché à déterminer la chaleur de combustion de la houille en se servant d'abord du calorimètre de Favre et Silbermann, et, dans ces derniers
temps, de la bombe calorimétrique de M. Berthelot, et ils
estimaient avoir donné la preuve qu'il est impossible d'y
arriver par le calcul en appliquant la formule de Dulong.
Cette tendance à recourir à une formule, alors que
les expériences, mème de ses partisans, fournissent la
preuve qu'elle est sans valeur, est d'autant moins explicable que, gráce aux progrès faits dans la construction des
appareils calorimétriques, et notamment de la bombe de
M. Berthelot, rendue plus accessible par rémaillage
M. Mahler, les déterminations calorimétriques sont moins
longues et plus faciles que les analyses.
Les écarts constatés par certains expérimentateurs entre
les résultats du calcul et ceux de l'expérience ont atteint
et dépassé quelquefois 6 pour 100 en plus ou en moins.
Afin de mettre un terme à la continuation d'erreurs
qui risquent de compromettre, pendant longtemps encore,
la connaissance d e faits définitivement acquis á la science,
M. Scheurer-Kestner a fait une expérience décisive, c'está-dire contradictoire, sur une houille du Pas-de-Calais qu'il
avait étudiée il y a quelques années et dont la chaleur de
combustion est très abaissée au-dessous de celle déduite
de la formule de Dulong. Les résultats de cette expérience
ont été présentés par leur auteur á 1'Académie des sciences. Nous les résumons ci-dessous.
«11 s'agit de la houille maigre de Bascoup, qui a donné,
l'analyse, de 92 á 92,08 pour 100 de carbone, 5,85 á
6 pour 100 d'hydrogène, 0,84 pour 100 d'azote et 1,04
á 1,31 d'oxygène.
Chaleur de combustion observée par M. Mahler. 8813 calories.
— M. S.-K . . 8828 —
-- calculée par la formule. 9403 —
—

—

(( Différence entre la formule et l'expérience, 590 calories ou 6,3 pour 100 sur la formule, en moins.
« Ainsi, il est prouvé, sans contestation possible, qu'il
Voici une liste des plantes dont on peut recommander la
culture dans les jardins alpins : Helleborus niger, H. purpurascens, H. orientalis, H . niger var. angustifolia,
H. punctatus, intermedius ; Dianthus ccesius, D. alpinus
Primula denticulata; Potentilla nitida, P. cruenta; Rubus
arcticus, Veronica Hectorii, V. Traversii, V. pinguifolia;
Hedera Helix hibernica, Meconopsis Wallichii; Ramondia pyrenaica; Cornus canadensis; Cistus corbariensis,
C. laurifolius ; Saxifraga Rocheliana var. caryophylla,
S. cochleariafolia minor, S. cristata; Geranium sanguineum, G. atlanticum; Cotoneaster reflexa, C. rotundifolia;
Adiantum Capillus Veneris, Nephrodium rigidum; Gentiana asclepiadea, G. acculis ; Calceolaria plantaginea,
C. villosa ; Dryas Drummumdi, Hydrangea scandens,
Helianthemum tomentosum , Scolopendrium officinale;
Sedum latifolium, S. rupestre, S. spectabile; Sempervivum
tectorum, S. montanum, S. calcareum.
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existe mie houille qui donne 6,3 pour 100 de calories de
moins que la formule. D'un autre cóté, il est établi par
les expériences nombreuses de divers expérimentateurs,
et notarnment par celles de M. Bunte lui-même, que l'on
connait des houilles donnant un excédent de 6 pour 100
sur le calcul.
Il n'est donc pas douteux que, en se servant de la formule
de Dulong pour se rendre compte de la valeur comparative de combustibles différents, on s'expose à une erreur
possible de 6 -I- 6 = 12 pour 400. Et il n'est nullement
démontré qu'on ne trouvera pas des combustibles donnant
soit en plus, soit en moins, des écarts encore plus considérables. La proportion des espèces de houille dont on
connait la chaleur de combustion est certainement trop
faible, par rapport aux nombreuses espèces exploitées,
pour qu'il soit légitime de déterminer des limites entre
lesquelles se tient la chaleur de combustion de la houille.
« La thermochimie devrait, du reste, avoir mis un terme
á l'emploi de moyens aussi empiriques que celui de la
formule de Dulong. On a le droit d'être étonné qu'á
l'heure actuelle on tente encore d'appliquer, comme le
font ses partisans, le même coefficient calorifique, par
exemple au carbone (sans parler de l'hydrogène), sans tenir
aucun compte de la structure rnoléculaire du combustible. Or l'étude de l'action de la chaleur sur les différentes
espèces de houille nous apprend que leur constitution
moléculaire est des plus dissemblables. Telle houille qui
a la même composition centésimale que telle autre peut
donner á la calcination 10 á 20 pour 100 de plus de
carbone fixe. Et cependant on appliquera dans les deux
cas le même coefficient, tandis que le calorimètre fera
ressortir ces différences d'une manière non douteuse.
Il semble donc résulter des travaux de M. ScheurerKestner, que la formule de Dulong devrait être supprimée
de l'enseignement scientifique comme ne répondant plus á
l'état de nos connaissances en thermochimie.
Combien d'années encore devrons-nous attendre cette
simple révolution?

LE THËATROPHONE
« Plus de musiciens, plus d'orchestre dans les
salons de notre temps pour les concerts ou pour les
bals, economie de place, economie d'argent. Avec
un abonnement á l'une des diverses compagnies
musicales qui ont actuellement la vogue, on reÇoit
par les fils sa provision musicale. » C'est ainsi que
notre confrère A. Robida initie le lecteur á ce qui
se fera au vingtième siècle dans ]'amusante utopie
que tout le monde connait. Mais est-il bien nécessaire d'attendre le siècle prochain pour assister á
toutes les merveilles rêvées par le romancier dessinateur. Si actuellement on ne peut encore guère
prévoir l'époctue à laquelle il nous sera donné de
voir, par l'intermédiaire d'un fel, ce qui se passe á
un endroit éloigné du globe, nous savons tous que
le téléphone nous permet, dans ces conditions, d'entendre non seulement des sons, mais la parole articulée. De là á transporter le théátre à domicile,
n'y avait qu'un pas ; il a été franchi maintenant.
L'expérience est faite ; et, non seulement dans les
villes de France, mais à Londres on peut entendre
l'Opéra de Paris. — La difficulté n'est peut-être pas
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bien considérable en principe, et, déjà á l'Exposition
d'électricité en 1881, au Palais de l'Industrie, on se
souvient quel immense succès eurent les auditions
téléphoniques des différents théátres. Étant donnés
les appareils si perfectionnés déjà qu'on avait à cette
époque, et qui du reste sont à peu près les mêmes
aujourd'hui, la chose était relativement facile. On
allait directement d'un point á un autre par un fil
spécial, il n'y avait pas de complication. Le proIlème devint plus difficile lorsqu'il s'agit de mettre
á la disposition de tout le réseau téléphonique, et
même du public non abonné á ce réseau, une série
de théátres. I1 fallait d'abord une entente avec les
directeurs de ces différents établissements (ce qui
n'était peut-être pas la partie la plus facile du problème) , puis la pose des lignes, l'installation d'un
bureau central, etc., toutes choses qui demandent une
certaine dose de diplomatie et surtout des capitaux
assez considérables. — Aussi est-ce seulement depuis
peu de temps, qu'une société a été constituée pour
l'installation d'un service régulier qui est maintenant en pleine exploitation. D'un point quelconque
de la France ou des pass étrangers reliés téléphoniquement á Paris, on peut avoir une audition d'un
théátre parisien. C'est à l'initiative de MM. Marinovitch et Szarvady qu'on doit ce beau résultat et nous
allons montrer au lecteur en quoi consiste l'installation générale imaginée et réalisée par eux. La figure 1
représente les appareils qui permettent les auditions
dans les endroits publics. Notre gravure en montre
plusieurs réunis à cóté les uns des autres, dans le
salon d'un grand hótel parisien. I1 suffit de jeter
dans l'ouverture placée à ] 'avant de l'appareil une
pièce de 50 centimes pour que l'audition puisse avoir
lieu pendant cinq minutes. En laissant tomber 1 franc,
l'audition dure 10 minutes. Les abonnés au téléphone
n'ont pas besoin d'avoir chez eux des appareils de
ce genre. Ils écoutent avec leurs récepteurs téléphoniques ordinaires.
Le bureau central que représente la figure 5 est
situé près des grands boulevards, rue Louis-le-Grand,
dans une petite salle en sous-sol. C'est lá qu'aboutissent tous les fils au mogen desquels s'établissent
toutes les communications. Une seule personne, une
jeune felle, passe toutes ses soirées dans ce poste et
suffit á ce travail. C'est un exemple peu commun
d'une personne entendant toutes les pièces du répertoire moderne sans pouvoir mettre jamais les pieds
dans une salle de spectacle ; si ce n'est pas encore
vingtième siècle, c'est bien fin de siècle.
Nous publions ci-après une figure schématique
(fig. 2) qui, sans être la reproduction exacte de
l'installation des lignes, peut donner une idée de la
manière dont elle est faite. On voit qu'il y a trois
lignes distinctes : 1° lignes reliant au poste central
les microphones placés dans les théátres ; 2° lignes
reliant ce poste au bureau de l'État, avenue de
l'Opéra, d'o h on peut établir la communication avec
tous les abonnés du réseau en France ou á l'étranger ; 3° lignes spéciales desservant des appareils placés
.
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dans des endroits publics et qui donnent automa- 1 moyennant une pièce de 50 centimes ou de 1 franc.
Dans les théátres, les microphones sont placés sur
tiquement une audition de cinq ou dix minutes

Fig. 1 — Audition du théátrophone dans le salon d'un grand hÖtel de Paris. — Aspect extérieur de l'appareil.

la scène près de la rampe ; ils reÇoivent le courant
Pour les appareils automatiques dont la gravure
de 6 á 8 éléments Leclanché, ou Lalande et Chaperon ;
ci-dessus donne l'aspect (fig. elle n'aj pas á
de lá, suivant hmattendre de demanportanee du thatre
de ; ils doivent être
et le nonibre probaprêts à fonctionble des demandes
ner dès l'ouverture
d'audition, partent
dès théátres. Le
un eertain nombre
client doit savoir :
de lignes qui abou1 si l'appareil est
tissent á la rosace
prêt
fonctionner ;
et tinsuite au tableau
2 á quel théátre
commutateur (fig. 5)
est relié. A eet effet
du bureau tentral.
un petit cadran muni
Sur ce tableau aboud'une aiguille, porte
tissent également
l'indication de tous
tous les fils allant á
les théátres suscepl'avenue de l'Opéra
tibles d'être entenou desservant les
dus, puis le mot
établissements puentv'acte; un autre
blics munis d'appacadran portant les
reils automa tiques
mêmes indications,
dits théátrophones.
mais d'un modèle
L'employée n'a donc
plus grand, est généqu'á placer dans les
ralement placé bigin
trous du commutaen vue, dans le local
Fig. 2. — Diagramme de rinst allation des lignes du théátrophone
teur des fils souples
desservi : café, eerin anis de fiches á leurs extrémités pour établir les comde, hótel, restaurant, etc. L'aiguille de ces camunications qui lui sont demandées par les abonnés.
drans obéit aux attractions d'un électro-aimant,
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auquel le courant est envoyé au moyen d'un mani- reau central. Ainsi qu'on le voit dans la figure 5,
pulateur placé sous la main de l'employée du bu- c'est un petit volant muni d'une manivelle et qu'il

Fig. 3. — Bureau centra! du thé5trophone, á Paris.

Fig. 4. — Appareil automatique pour les auditions tliatrales.
(Vue de face.)

Fig. 5. — Appareil automatique pour les auditions tliéátrales.
(Vue de celté.)

suffit de tourner pour obtenir des passages ou des
interruptions de courant ; c'est en résumé un véri-

table télégraphe á cadran genre Bréguet, comme il
y en a encore dans bien des gares de chemin de fer:
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Cependant nous devons dire qu'il a été construit
d'une facon spéciale qui assure un fonctionnement
irréprochable, sans qu'il soit possible à l'aiguille du
récepteur de se déranger, quelle que soit la vitesse
avec laquelle on la fasse marcher. Une ligne spéciale
est affectée au fonctionnement de ce télégraphe, et le
courant employé est pris sur la canalisation de
l'usine de distribution pour l'éclairage public. En
arrivant à son bureau dès buit heures du soir,
l'employée se rend compte des théátres qui sont
ouverts, puis elle choisit l'un d'eux et le relie
toutes les lignes de théátrophones publics ; ensuite
elle actionne son télégraphe jusqu'á placer l'aiguille
indicatrice sur le nom du théátre choisi. Dès qu'elle
s'apercoit qu'il y a entr'acte, elle place son ffi mobile
sur un autre théátre et d'un mouvement de manivelle, change le nom sur tous les cadrans.
Il est clair que tous les théátrophones embrochés sur la même ligne, recoivent l'audition d'un
même théátre, mais chaque ligne peut être renduo
indépendante au moyen d'un commutateur spécial ;
et, tandis que l'une recoit I'Opéra, une autre peut
recevoir l'Opéra-Comique, le Francais, etc. Au-dessus
du commutateur du bureau central (fig. 3) on volt
une quinzaine de petits cadrans indicateurs qui
correspondent chacun á une de ces lignes, et dont
les aiguilles marchent synchroniquement avec celles
des récepteurs ; l'employée peut done toujours voir
ce qu'elle a télégraphié à une ligne queleonque et
changer l'indication au moment opportun.
Voyons maintenant comment fonctionne le mystérieux petit appareil qui permet l'audition sous l'action
d'une pièce de 50 centimes ou de 1 franc et dont
jusqu'á présent nous ne connaissons que l'aspect
extérieur. C'est une véritable merveille de mécanique et nous n'entreprendrons pas de le décrire
dans ses détails ; nous voulons seulement en indiquer
le principe.
On trouve á la partie supérieure de l'appareil deux
ouvertures rectangulaires A et B (fig. 4 et 5), calculées exactement de facon á ne laisser passer respectivement que des pièces de 50 centimes et de 1 franc.
Suivons l'une des pièces dans son trajet ; celle de
50 centimes par exemple, dont l'entrée est en A.
Elle arrive sur un plan incliné qui la conduit
1 une petite pelle P (fig. 4) , montée sur un
levier et que le poids de la pièce fait basculer.
C'est ce mouvement de bascule qui est utilisé
pour mettre en mouvement une ancre qui déclenche pour cinq minutes un mouvement d'horlogerie M. Dès que ce déclenchement est opéré, un
petit cylindre placé sous les ressorts E et R (fig. 5)
établit les communications. Une aiguille qui se meut
sur un cadran extérieur H permet à la personne qui
écoute, de connaitre à chaque instant le nombre de
minutes écoulées. La pièce de monnaie tombe ensuite
dans la bolle placée au fond de l'appareil et la pelle
P se relève prête á en recevoir une autre. Les choses
se passent de la même facon pour les pièces de
1 franc qui entrent en B, mais l'ancre est calculée

de facon á ce que le déclenchement du mouvement
d'horlogerie dure pendant dix minutes. I1 fallait
prévoir la fraude. Dans les premiers temps on arrivait à produire le mouvement de la pelle P et par
suite le déclenchement, en secouant l'appareil ;
aujourd'hui cola n'est plus possible ; de petits contrepoids, comme celui qu'on voit vers la partie inférieure du plan incliné B (fig. 4), viennent caler le
volant du mouvement d'horlogerie ou conper le
circuit, dès que l'appareil cesse d'être horizontal.
Si d'autre part on cherche à introduire des jetons
ou autres objets imitant les pièces de monnaie, on
n'est pas plus heureux. Les pièces trop grosses n'entrent pas, les pièces trop petites tombent au fond de
l'appareil avant d'arriver au plan incliné.
Enfin, si on exige de l'honnêteté chez les autres,
il faut commencer par en avoir soi-même ; aussi
l'appareil rend-il l'argent, s'il ne peut rien faire
entendre. Il arrive en effet que des personnes non
au courant et sans regarder le cadran indicateur
qui marque entr'acte, mettent leur pièce de monnaie. Dans ce cas elle ressort aussitót par le tube S.
Ce résultat est obtenu au moyen de petites trappes
D et C qui se soulèvent pour laisser tomber les
pièces dans le tube S si l'appareil n'est pas en état
de fonctionner.
On voit que tout a été prévu dans eet ingénieux
appareil qui est aujourd'hui très répandu dans les
cafés, cercles, hótels, restaurants, etc. , et met le
théátre á la p Ortée de tous, sans dérangement.
Quant aux abonnés du réseau téléphonique, ce
son't les mieux partagés puisque chez eux-mêmes,
sans sortir de leur appartement et même de leur lit,
ils peuvent se croire transportés au théátre préféré.
Lorsqu'il s'agit d'une pièce connue, on revoit véritablement les scènes et le jeu des acteurs, car on
reconnait leur voix et on ne perd pas une note, pas
une syllabe.
Quand le téléphote viendra-t-il compléter la série
des merveilles auxquelles nous habitue le téléphone ?
G. MARESCHAL.
-

LES ARMES DE CHASSE
ARMES MODERNES 1

Avec la percussion centrale, la batterie à chien
fondée sur l'emploi du grand ressort, regardé avec
raison par certains arquebusiers comme un chefd'oeuvre de l'ingéniosité humaine, n'a plus lieu
d'être aussi quelques novateurs ardents créèrentils le fusil sans chien apparent ou Hammerless

(fig. 1, B), éliminant un élément qui paraissait si
essentiel, en actionnant directement un percuteur au
moyen d'un ressort, et rendant l'armement automatique. Mais le mécanisme tout différent de cette arme
nouvelle ne pouvait être compris, perfectionné, mis
h point en un jour, et, il était loin d'être á l'origine
Suite et fin.

Yoy n' 993, du 11 juin 1892, p. 27.
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ce qu'il est devenu aujourd'hui. La solidité, le fonctionnement, la sfireté, tout laissait à désirer, et ce
ne fut que par étape, l'expérience aidant, que l'on
obtint un résultat décisif, c'est-à-dire une arme
simple, solide, et sáre, une arme parfaite et pratique, dont le succès s'affirme chaque jour davantage, bien que certains chasseurs continuent á préférer pour divers motifs les fusils à chien apparent.
Glissant rapidement sur l'histoire de cette catégorie d'armes, nous dirons seulement que dans le
fusil Robert, cité au début de notre travail comme un
des premiers fusils de chasse se chargeant par la
culasse, les chiens, placés à l'intérieur, étaient armés
par le relèvement de la culasse. Le fusil des centgardes était d'un système analogue, et dans toutes les
armes de guerre actuelles les chiens ont été supprimés. Les premiers Hammerless proprement dits
furent, eux, créés en Angleterre, mais les types différents sont si nombreux qu'il nous serait impossible d'étudier même les principales variétés. Nous
ne mentionnerons que celui breveté en 1875, par
Anson et Deeley (fig. 1, A) qui réunit ces deux gros
avantages : la simplicité poussée à ses dernières
limites, et une grande solidité, le petit nombre des
pièces permettant d'en augmenter considérablement
les formes et épaisseurs.
La batterie rebondissante se compose en effet
d'au moins dix-huit pièces différentes dont certaines
très (Ines, et de forme compliquée, tandis que dans
les fusils sans chien Anson et Deeley, tout le système est renfermé dans des logements pratiqués
sous le corps de bascule et tout le mécanisme de
la batterie, y compris l'appareil de silreté, se trouve
réduit à neuf pièces, extrêmement simples de formes.
Ce mécanisme se compose, en effet, d'un grand
ressort venant s'appuyer directement sur la noix
qui se recourbe d'un coté en percuteur et se prolonge de l'autre en une sorte de queue qui vient
s'appuyer sur l'extrémité d'un levier mu directement par le basculage ; c'est ce levier qui la soulève
entrainant ainsi la noix, dès que 1 on ouvre l'arme,
jusqu'à ce que la détente vienne s'engager dans le
cran de l'arme.
Les principaux avantages des Hammerless sont les
suivants la simplicité du mécanisme on ne peut
plus solide et plus facile á manier ; la percussion
directe et instantanée ; la sécurité absolue contre les
refoulements, les fuites et les crachements des gaz ;
la suppression des accidents causés par les chiens
qui s'accrochent si souvent aux branches ou aux
vêtements, enfin la grande rapidité de chargement
gráce à l'armement automatique et, dans le même
ordre d'idées, le désarmement immédiat à l'aide de
la sáreté.
Ces petits appareils rendus indispensables, par la
disposition même du mécanisme caché de 1'Hammerless, consistent généralement en un système
très simple de leviers, manceuvrés par un bouton
extérieur (placé sur le coté (B) ou dans le prolongement de la clef top-lever (A) et qui s'interposent
.
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entre le percuteur ou la cartouche, ou encore s'opposent à tout mouvement des détentes.
Sans parler des indicateurs d'armement spéciaux,
qui peuvent être considérés comme complètement
inutiles, sinon nuisibles, nous aborderons immédiatement un perfectionnement autrement sérieux apporté dans le système d'extraction, par l'invention
de l'éjecteur automatique chassant mécaniquement
les douilles tirées hors des canons, dès que l'on
ouvre l'arme.
Au lieu d'un extracteur unique ramenant les
deux cartouches 'a la fois, chacun des canons possède son extracteur indépendant agissant comme
l'ordinaire, si le coup n'est pas tiré, mais avec une
grande énergie dans le cas contraire.
L'avantage du système que nous avons choisi
pour notre figure (fig. 1, A) consiste en ce que le
mécanisme de l'éjecteur n'a rien de commun avec
le système de fermeture, et laisse 'a la bascule
toute sa solidité, l'armement gardant sa libre action.
Le marteau éjecteur a est mis au cran de bandé
par le mouvement de retrait de la tige de l'extracteur, mouvement qui se produit automatiquement
á la manière habituelle dès que l'on ferme l'arme,
la tranche de culasse le refoulant. Ce marteau est
alors maintenu par la gáchette b, sur laquelle vient
agir le levier glissière c attaché au grand ressort, .et
occupant par cela même deux positions différentes
suivant que ce ressort est bandé ou non. Lorsqu'il
est bandé, il se trouve suffisamment abaissé pour
ne pouvoir agir sur la gáchette b lorsque l'on
ouvrira l'arme ; mais il n'en est plus de même si le
coup a été tiré, il se trouve alors relevé et arrête la
gáchette, amenée par le mouvement de bascule. Le
marteau a se trouve par suite déclenché, et vient
violemment frapper l'extracteur qui expulse à son
tour la douille. La beauté du mécanisme consiste en
ce que le fusil s'ouvre aisément et sans effort ; on
ne ressent pas la moindre secousse et seule la cartouche tirée se trouve extraite.
Un genre particulier d'éjecteur a récemment été
inventé par M. Darne, et appliqué à une arme h
canon fixe.
Plusieurs inventeurs se sont, en effet, demandé
pourquoi les principes adoptés pour les armes de
guerre ne pourraient pas être utilisés pour les armes
de chasse, et ils cherchèrent à créer des armes
canons fixes. Nous sommes malheureusement forcés
d'avouer que le succès n'a pas encore couronné
leurs efforts, aucune d'elles ne pouvant être considérée comme réellement pratique, mais nous devons
néanmoins noter et signaler ces essais, qui peuvent
être le point de départ d'une arquebuserie nouvelle.
Une autre catégorie d'essais intéressants sont
ceux ayant pour but la construction d'armes 'a coups
multiples, qui pour être peu utilisábles dans nos
régions, n'en rendent pas moins de réels services á
nos explorateurs. C'est chez M Galand que nous avons
pu voir une série presque complète de ces fusils.
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Parmi ces armes nous ne citerons que celles
trois canons, innovation due à M. Lainé (fig. 2, C et D),
et les fusils de chasse à répétition fabriqués en Amérique, le Winchester et le Spencer.
Le troisième canon, dans les armes de ce système, est en général rayé et le chasseur a toujours
ainsi á sa disposition, en cas de danger, une balle
qui peut lui être d'un grand secours. L'avantage
principal du modèle que nous avons représenté
consiste en ce que l'affaiblissement et la complication causés par le logement d'une troisième platine
ont été évités en faisant agir, à volonté, la batterie
de droite, soit sur le percuteur du canon droit, soit
sur celui du canon inférieur, suivant la position
d'un petit levier placé sur le cké du tonnerre et qui
relève ou abaisse le premier de ces percuteurs, cou-

vrant en même temps ou découvrant la tête de l'autre,
ingénieux système chl à M. Galand.
Les deux dernières, construites avec un canon
unique, et un tube magasin recevant six cartouches,
ne diffèrent que par le mécanisme. Dans le Winchester (fig. 2, B), c'est en abaissant et relevant le levier
appliqué sous la crosse, au lieu et place de sousgarde, que s'opèrent l'ouverture, la fermeture de
l'arme, l'extraction de la douille tirée, son remplacement par une nouvelle cartouche sortant automatiquement du magasin, et l'armement de l'appareil
de percussion. Dans le Spencer (fig. 2, A), ce résultat
est obtenu plus commodément, au moyen d'une sorte
de poignée glissant sur le magasin. Le grand avantage de cette poignée est qu'elle est manceuvrée par la
main gauche, qui au lieu de jouer un rede passif en

Fig. 1. — A. Coupe d'un Hammerless montrant le système de percussion et de l'éjecteur automatique. — B. Hammerless á triple verrou.
C. Devant détaché, fermeture à auget. — E, D. Mécanisme du triple verrou top-lever. — F. Extrémité d'un canon. Forage choke-bored.

soutenant simplement l'arme se trouwe utilement
employée.
Puisque nous parlons des armes à répétition,
est jaste de citer ici une invention particulière, qui
peut dans bien des cas rendre de réels services, non
seulement aux gardes-chasse, mais aussi aux amateurs de gros gibier. Elle consiste en l'adjonction
d'une crosse légère et mobile en fil de fer rigide, au
revolver Galand à longue portée. Cette crosse se
replie facilement sur le cké de l'arme, et une fois
déployée permet de tirer, aussi bien à cheval qu'á
terre, d'une seule main, avec une grande justesse,
six coups de feu d'un effet puissant.
Enfin, nous devons mentionner un engin, prohibé
parce qu'il favorise le braconnage, mais véritablement commode dans certains cas : la canne-fusil.
Cette arme secrète, bien perfectionnée, notamment
par M. Dumonthier, est complétée par une crosse analogue á la crosse de revolver que nous venons de décrire.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des perfectionnements et modifications qui furent apportés aux
systèmes de chargement, armement, percussion,
extraction ; les canons et la crosse ont, eux aussi,
subi d'importantes transformations. Mais si nous ne
pouvons nous étendre sur celles qui amenèrent le
manche informe du premier mousquet, à l'élégance
et au fini de la crosse anglaise, il est impossible de
passer sous silence l'innovation remarquable qui a
forcé les canonniers à modifier complètement en ces
derniers temps leurs procédés de forage, et amélioré
considérablement les armes de chasse.
Le célèbre canonnier franÇais Léopold Bernard
disait : (( Si j'avais trouvé moyen de grouper le plomb
de manière it empêcher un perdreau de passer dans
le coup á quarante pas, je serais riche depuis longtemps, et ne fabriquerais plus de canons ». Il ne
fut pas le seul à tácher de diminuer l'écartement
des plombs, tout en augmentant leur portée et leur
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force de pénétration, et dès les premiers temps ce
résultat fut cherché d'abord par des modifications
de la composition et de l'inflammation de la poudre,
puis du métal dont sont faits les canons, et enfin
de la forme de l'áme.
Ces dernières seules donnèrent des résultats appréciables en bien ou en mal, l'áme jouant en effet
un róle prépondérant puisque la grenaille regoit dans
ce seul parcours, sa direction, sa portée, son groupement.
C'est, dit-on, un ca pitaine américain, M. Boyardus,
qui imagina le premier d'étrangler, de rétrécir, la
bouche d'un fusil en y vissant une rondelle conique
très peu élevée: On peut, sans trog de complaisance
voir dans cette invention le point de départ des
recherches qui ont commencé à Birmingham en
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1874, pour aboutir en 1875 á découvrir un reforage
qui, d'amélioration en amélioration, est arrivé h
donner a nos canons une supériorité écrasante sur
ceux reforés d'après l'ancienne méthode.
Notre première gravure (fig . 1 , F) montre la coupe de
la meilleure forme 'a laquelle on amène l'áme par un
lorage spécial, opération on ne peut plus délicate
et malheureusement souvent mal conduite. Comme
on le voit sur la figure, l'intérieur du canon est
cylindrique jusqu'á quelques centimètres de la bonche, puis devient brusquement conique pour redevenir cylindrique vers l'extrémité.
C'est ce forage qui a recu le nom de choke-bored,
et qui donne des résultats précieux au point de vue
de la régularité du groupement, de la portée, et de
la pénétration des plombs. Le rétrécissement de

Fig. 2. — Fusils de chasse á répétition et á trois canons.

la bouche, dont la limite extrème est "001, permet
en effet, de mettre dans une cible de 76 centimètres,
une distance de 3"50, de 200 á 240 grains de
plomb no 6 sur les 305 qui composent la charge.
Aussi ne s'étonne-t-on pas qu'une vive polémique se
soit élevée au sujet de la pa ternité de cette invention ; ce qui est certain, c'est qu'elle fut réalisée
á peu près simultanément it Birmingham et
Paris.
En même temps que les armes de chasse se modifiaient et se perfectionnaient, leur usage se répandait
de plus en plus. Le gotit de la chasse, autrefois
apanage des classes riches, s'étendait aux classes
moyennes et aux habitants des campagnes. De cette
situation résultait une extension considérable du
commerce des armes, qui emploie actuellement un
nombre immense d'ouvriers et constitue une des richesses de l'Angleterre, de la Belgique et de la France.

L'Angleterre, gráce á ses aciers incomparables, a
pu se créer la spécialité des armes de luxe, pour
lesquelles elle a eu longtemps la réputation d'être
sans rivale. Malheureusement ses armuriers, ne
tenant 'a satisfaire qu'une clientèle seigneuriale, se
sont attachés uniquement á la construction d'armes
très parfaites, mais d'un prix excessif, dédaignant
et négligeant absolument les armes de prix modiques.
La Belgique, au contraire, mettant profit le bas
prix de sa main-d'oeuvre, s'est adonnée à la fabrication des armes d'exportation et a obtenu dans cette
voie de légitimes succès.
La France enfin, renommée dès le quinzième
siècle pour la science de ses arquebusiers et le
goivit de ses artistes, n'a rien perdu de son antique
gloire ; ses armes de luxe, un instant éclipsées par
celles d'Angleterre, ont reconquis toute leur ancienne
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faveur et sont recherchées en tous pays, depuis que
nos armuriers, s'appliquant á perfectionner leurs
produits, tout en leur conservant les séductions
d'aspect que sait donner le go Ut francais, et utilisant
des matériaux de premier choix, sont arrivés
établir des fusils aussi bons et plus gracieux que
les fusils anglais, ir des prix moitié moindres, ce dont
tout le monde comprendra l'importance.
Au point de vue de l'invention, notre arquebuserie peut du reste être fière d'elle, car elle a su
rivaliser heureusement avec nos voisins, et elle a le
droit de revendiquer sa large part dans les belles
découvertes qui ont transformé l'armement moderne.
Si les Anglais ont imaginé l'Hammerless et le ChokeBored, les Francais avaient ouvert la voie en inventant le chargement par la culasse, la bascule et la
cartouche 'a percussion centrale
-

A.-F. LANDRIN.

LES NALOS
On ne doit entendre sous le nom de halos lunaires que
les cercles concentriques á la Lune qui se voient ordinairement blancs et páles, rarement colorés, autour de cet astre, et les cercles tangents à ceux-lá. Lorsque la Lune en
croissant semble présenter des cornes doubles ou triples,
ce n'est plus un halo, c'est un phénomène qui doit tenir
á des réfractions inégales des rayons lunaires dans des
coaches d'air agitées et de densités différentes. Si nous
ne donnons cette explication qu'avec un pen d'hésitation,
c'est que nous avons été frappé de la persistance du phénomène pendant un intervalle de temps assez long pour
qu'il soit difficile d'admettre que les diverses touches
d'air n'aient pas varié de densité et de position dans cet
intervalle. Mais pour nous, ce phénomène est de mème
ordre que les déformations du disque solaire, et quelquefois son apparente double ou triple quelque temps avant
son coucher ou après son lever.
II y a quelquefois des halos planétaires, autour des planètes brillantes comme Jupiter et Vénus. Avec beaucoup
d'attention, nous sommes persuadé qu'on doit en saisir
aussi, quoique bien plus rarement, autour des étoiles de
première grandeur. M. H. Jolt' en a vu plusieurs en mars
dernier autour de Vénus, et cite mème celui du '28 mars
comme tout á fait remarquable. On sait combien ce phénomène est fréquent autour du Soleil.
Tous ces halos doivent être étudiés soigneusement au
point de vue météorologique. Ils sont produits par des
réfractions des rayons de l'astre dans les aiguilles de glace
qui remplissent les régions supérieures de notre atmosphère et constituent, lorsqu'elles sont rassernblées, les
nuages filamenteux que l'on nomme cirrus. Il est bien
clair que, si ces aiguilles de glace étaient toutes parallèles
dans l'espace, les réfractions se produiraient dans le
mème sens et ne pourraient pas donner lieu au halo. Le
phénomène est donc toujours le signe d'un état agité de
l'air des hautes régions, agitations dont nous devons ressenti r le contre-coup à bref délai. JOSEPH VINDT.
Un chiffre tiré d'un compte géuéral des finances suffira
pour donner nne idée du développement qu'a pris en France
ce genre de sport : le nombre des permis de cliasse qui furent
accordés en 1887 a été de 378131.

CHRONIQUE
La liquéfaetion de fair atmosphérique. - La

séance du 10 juin de l'Institution royale de Londres
comptera certainernent parmi les plus impátants événements scientifiques de l'année, et les auditeurs de la
mémorable conférence de M. le professeur Dewar, le digne
successeur des Faraday et des Tyndall, en conserveront
toujours le souvenir, car ils auront vu, pour la première
fois en mème temps qu'une pint d'oxygène liquide, la
liquéfaction de Fair atmosphérique á la pression ordinaire
de 76 centimètres de mercure. Nous sommes heureux de
signaler cette mémorable expérience qui peut être citée
comme le complément des beaux travaux de M. Cailletet,
notre savant compatriote. Voici comment M. le professeur
Dewar est parvenu á liquéfier l'air : un tube renfermant de l'oxygène liquide est relié une pompe aspirante, et l'oxygène est, ainsi vaporisé à une température de plus en plus basse. Dans ces conditions, un tube
en verre plongeant dans eet oxygène et laissé ouvert dans
l'air s'est, en peu de temps, rempli d'air liquide présentant
tous les caractères de l'air atmosphérique et aucune des
propriétés de l'oxygène liquide. Il semble curieux á
première vue, a fait remarquer l'heureux et habile expérimentateur, de voir les deux corps constituant l'air, se
liquéfier ensemble, et non pas l'azote d'abord et l'oxygène
ensuite. Cela est dii'aux pressions très différentes auxquelles
se trouvent les deux gaz, l'azote occupant les quatre cinquièmes et Foxygène le cinquièine seulement du volume
de l'air. Mais, une fois liquéfié, Fair atmosphérique se coinporte différemment : l'azote entre en ébullition le premier;
parce que son point d'ébullition est de 10° C. au-dessous
de celui de l'oxygène. Aussited, après sa formation, l'air
liquide n'offre aucune des propriétés de l'oxygène ; más.
au fur et á mesure de l'évaporation de l'azote, le liquide
restant se trouve de plus en plus riche en oxygène, dont il
présente alors les propriétés, enflainmant et rendant brillantes les alluinettes incandescentes, etc. Placé entre les
pcUes d'un puissant électro-aimant, l'air atmosphérique
nouvellement liquéfié agit comme l'oxygène liquide, toute
la masse venant se coller contre Fun des pMes dès que
l'électro-aimant est excité. L'expérience a prouvé que Fair
liquéfié, bien que renfermant les quatre cinquièmes de
son volume d'azote, n'a pas modifié dans la plus petite
mesure la grande résistance électrique spécifique de l'oxygène liquide. Nous ne pouvons que signaler aujourd'hui
les remarquables expériences de M. le professeur Dewar,
d'après les quelques notes que publient cette semaine les
journaux anglais, mais il nous a semblé intéressant de
lire dès maintenant un mot de la séance mémorable dans
laquelle le savant professeur a pu montrer pour la première fois á ses auditeurs une pint anglaise (567 centimètres tubes) d'oxygène liquide, et un verre á vin (sic)
d'air liquéfié á la pression atmosphérique.
L'atelier mécaVoiture électrique routière.
nique de la maison Carli et Cie, à Castel Nuovo di Garfagnana (Toscane), a construit une voiture électrique routière, qui parait pouvoir rouler á une vitesse considérable
pendant plusieurs heures, suivant l'état des chemins.
Cette voiture it deux places est très légère et solidement
construite au mogen de tubes d'acier vernis, montés sur
l'axe de deux roues fort élégantes. La force motrice est
fournie par une batterie de dix accumulateurs d'une capacité de 20 ampères-heure par kilogramme de plaque,
bertnétiquement renferinés dans des cassettes d'ébonite ;
—
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leur poids est de 70 kilogrammes. L'énergie est distribuée
un petit moteur par un commutateur-régulateur de 8,
12, 16 et 20 volts ; en marchant en moyenne á 12 watts,
la charge peut durer environ dix heures. Aux descentes et aux arrêts, on ne dépense aucune énergie. Le
moteur est de la puissance d'un cheval-vapeur, il absorbe
942 watts et en restitue 736. Il fait 3000 tours par
minute et, en raison de la grande légèreté de l'induit,
peut, sans danger, aller jusqu'à 15 000 tours, avec un
rendement de 80 pour 100 ; son poids est de 20 kilogrammes. La voiture est en outre munie de lampes électriques, d'une sonnerie d'alarme, d'un frein, de soupapes
de áreté fusibles, d'un renverseur de rotation, d'un guide
á manche, etc. Elle a 1%80 de longueur, 1 mètre de
largeur et 1%20 de hauteur, et pèse en tout 140 kilogrammes. On se trouve ici en présence d'un dispositif
ingénieux et bien disposé, si l'on en croit le journal
italien Industria auquel ces renseignements sont empruntés.
Fabrication du sulfate ferrique et son application á l'épuration des eaux industrielles. —
M. Buisine vient de signaler á la Société industrielle du

Nord de la France les derniers perfectionnements qui
ont été proposés dans les procédés d'épuration des eaux
industrielles et des eaux d'égouts. Il a cité notarnment les
dernières expériences qui ont été faites en Angleterre
Salford. Il résulte de ces essais que les sels ferriques sont,
tous les points de vue, ceux qui donnent les meilleurs
résultats, mais jusqu'ici leur prix de revient trop élevé ne
permettait pas leur emploi. Gréce à l'utilisation de la
cendre de pyrite pour la fabrication de ces seis, les conditions sont changées. M. Buisine a obtenu avec la cendre
de pyrite, sous diverses formes, des résultats très remarquables, et une épuration tres complète des eaux ainsi
traitées. La cendre de pyrite peut être employée suivant le
cas, á l'état brut, ou préalablement transformée en sulfate
ferrique ou chlorure ferrique. Après avoir décrit les procédés de fabrication de ces produits, il parle de leurs applications industrielles. Des essais tres intéressants de ces
produits viennent d'être faits à Roubaix á l'usine de
Grimonpont, installée pour l'épuration des eaux de l'Espierre qui sont de beaucoup les plus impures qu'on puisse
trouver. Les résultats obtenus ont été tres satisfaisants tant
au point de vue du prix de revient que de la parfaite
épuration de l'eau et de la faible quantité de résidus d'ailleurs utilisables.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 20 juin 1892. — Présidence de

M. D'ABBADIE.

L'action des filtres minéraux. — M. Arloing a étudié
l'effet des filtres minéraux sur les liquides contenant des
microbes. Celui de MM. Pasteur et Chamberland retient
tous les agents de fermentation et peut-être les matières
dissoutes. Pour élucider le problème, M. Arloing a fait
usage du liquide de fermentation de la pulpe de betterave
et il a déduit du cas spécial examiné quelques conséquences
générales. Le liquide considéré contient des matières
dissoutes dont quelques-unes sont toxiques et des acides.
En le filtrant comparativement sur papier et sur le filtre
Chamberland, il a constaté que ce dernier arrêtait
20 pour 100 des matières solidifiables, 34 pour 100 des
acides libres et 20 pour 100 des matières précipitables
par l'alcool. Enfin, les quatre cinquièmes des matières
toxiques sont retenus. Ces effets s'obtiennent beaucoup
mieux avec les filtres neufs qu'avec les filtres vieux, ces
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derniers laissant passer une plus forte proportion des
matières solubles. Avec le filtre à páte d'amiante, les
nombres donnés ci-dessus deviennent 6,17, 41 et 2,85.
On voit donc que si le filtre Chamberland est excellent au
point de vue hygiénique, il est défectueux pour les usages
de la phvsiologie, puisqu'il retient, indépendamment des
microbes et des matières en suspension, une certaine
quantité des éléments dissous. Bien que ces résultats
n'aient de valeur que pour le liquide expérimenté, on
peut sans crainte en étendre le principe.
Les terrains de culture de la vigne. — M. MUntz a
recherché quelles sont les substances que la vigne doit rencontrer dans le sol pour prospérer. A cet effet, il a déterminé exactement la composition des différentes parties de
la vigne, fruit, feuillage, sarments, cep, et a dosé chacun
des éléments, acide phosphorique, potasse, sonde, etc. Il a
établi ainsi que le raisin n'enlevait qu'une faible proportion des matières minérales extraites du sol. Dès locs on
s'explique tres bien comment des terrains médiocres penvent pendant longtemps porter des vignes vivaces, la plus
grande partie des substances tirées du sol restant sur
place ou retournant à la terre par la décomposition des
feuilles et des débris des sarments. Les expériences de
M. MUntz ont porté sur des vignobles tres étendus situés
dans le département de la Gironde.
La Conférence internationale de Venise. — M. Brouardel lit un Mémoire sur les travaux et les résolutions de la
Conférence internationale réunie à Venise pour fixer les
mesures propres l préserver l'Europe de l'invasion du
choléra asiatique. Le système en usage depuis le quinzième siècle est celui des quarantaines. 11 consiste á maintenir, pendant un temps plus ou moins long, le navire
suspect dans des lazarets oir les passagers et marins sont
terras en observation, sans pouvoir communiquer avec
l'intérieur du pass, pendant que l'on désinfecte leurs
vétements ainsi que le navire. Avec les progrès de la
navigation, ce système est devenu d'une application de
plus en plus difficile à cause des retards qu'il apporte et
de l'impossibilité pratique de retenir dans un lazaret les
quatre ou cinq cents passagers d'un navire. La question a
déjà été soumise à l'examen de congrès internationaux,
Paris d'abord en 1856, á Constantinople en 1866,
Vienne en 187k sans résultats utiles, et enfin á Rome
en 1885. Les découvertes modernes de l'hygiène avant
modifié les conditions du problème et facilité la solution, la réunion d'une nouvelle Conférence s'imposait,
celle de Rome avant échoué par suite de l'opposition
de l'Angleterre aux mesures proposées par l'unanimité
des autres États représentés. L'accès du canal de Suez
est aujourd'hui subordonné aux décisions d'une Commission sanitaire instituée à Alexandrie au temps de
Méhemet-Ali, près d'un demi-siècle avant le percement de
l'isthme. L'Angleterre, disposant de la majorité des voix dans
la Commission, par l'intermédiaire des délégués égyptiens,
il en résultait une inégalité choquante dans le traitement
des marines des autres pays, les navires anglais recevant
toujours l'autorisation de traverser. La nouvelle Conférence s'ouvrait donc sous des auspices pen favorables,
d'autant plus qu'une convention isolée était intervenue
entre la Grande-Bretagne et l'Autriche. Néanmoins, l'accord a pu se faire sur les bases préconisées par les délégués franÇais. Ceux-ci ont en effet opposé le résultat si
concluant des mesures de protection prises en 1885 sur la
frontière espagnole, pour l'arrêt du choléra. On sait aujourd'hui, d'une manière certaine, que les germes de
propagation du choléra se trouvent dans les déjections et
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le linge souillé des malades. 11 suffit done de mettre en
observation les personnes suspectes et de désinfecter le
linge et les effets des immigrants. La réorganisation du
Conseil sanitaire d'Alexandrie a été décidée ; il a été, en
outre, convenu que la libre pratique du Canal serait
accordée à tout navire pourvu d'un médecin et n'ayant eu
aucun décès á bord. Les navires avant eu un décès depuis
moins de sept jours, passeront après désinfection en étuves
du linge et vêtements des passagers. Les autres navires
seront retenus : les malades seront débarqués et traités
dans un lazaret spécialement construit. Le passage ne sera
autorisé qu'après une période d'observation et l'exécution
des mesures de désinfection. Enfin l'accomplissement des
désinfections de linge et vêtements pourra être effectuée sur les navires mêmes possédant une étuve, en présence du médecin, de manière à éviter les pertes de
temps non indispensables.
L'application de ce système
que l'on peut considérer
comme un minimum, n'aurait arrêté que 28 navires
sur 16 000 en cinq ans, et
cela pendant quelques heures
et 2 navires pendant queljours ; néanmoins ces mesures paraissent suffire á la
préservation de l'Europe.

UN NOUVEAU MONORAIL

Chaque jour amène son nouveau système de locomotion, et nous ne saurions décrire tous ceux qui
ont été proposés depuis quelques années, et qui se
distinguent par leur caractère de bizarrerie ou d'originalité. Nous faisons une exception aujourd'hui en
faveur d'un système de transport de voyageurs que
nous présente la Street Railway Review, comme
devant être prochainement mis en service entre
le Mont Holly et Srnithville, aux États-Unis, par une
compagnie qui l'exploitera sous le nom de Ilotchkiss
Bicycle Railway. Dans ce système de locomotion,
que la figure explique presque suffisamment, chaque
voyageur constituera luimême son propre moteur. Le système est une
combinaison du monorail
Lartigue et du vélocipède,
La structure de la voie est
faite d'une barrière continue supportant un rail á
sa partie supérieure, et
s'appuyant sur des traverses distantes d'environ
La vie des tissus anirnaux.
2 mètres. Le rail, sur
— Comme complément is ses
lequel vient reposer la
travaux sur la vie propre des
bicyclette d'une forme spécellules, M. Gautier recherciale , est muni d'une gorge
che ce que deviennent le
dans laquelle viennent se
glycogène et le glycose dans
loger les jantes des deux
la viande conservée ii l'abri
roues, de faÇon empêde tout ferment extérieur ;
il trouve qu'ils se transforcher tout déraillement.
ment en alcool et en acide
La roue motrice, placée
acétique. Enfin il a rel'avant, a 50 centimètres
cueilli et analysé les gaz qui
de diamètre. La verticalité
se dégagent pendant cette vie
est assurée par deux petits
anaérobie des muscles et
galets horizontaux qui
il a constaté qu'il y avait proviennent rouler contre
duction d'azote. Ce fait doit
une traverse placée á la
êtré rapproché du résultat
Monorail vél ocipédique.
partie inférieure, á peu
obtenu par les pliysiologistes
qui ont depuis longtemps prouvé que pendant la vie de
pres h hauteur des pieds. Le petit véhicule est
l'animal, les muscles dégagent de l'azote. M. Gautier résume
muni de deux poignées qui ne servent pas á sa dises recherches sur la vie propre des cellules par cette
rection, mais qui sont utilisées par le voyageur
conclusion que les substances élaborées dans la viande
comme points d'appui de ses mains. La voie sera
séparée vivante et conservée à l'abri des ferments de l'exnaturellement double, et l'on a prévu, de distance
térieur, sont les mêmes que pendant la vie de l'animal; la
en distance, des voies de garage oh viendront s'arrèseule différence parait être dans la quantité qui serait
ter les véhicules et les voyageurs, et se garer les
beaucoup plus considératle.
bicyclettes
pour être ensuite utilisées par d'autres
Varia. — M. Richet décrit l'action des sols métalliques
voyageurs, suivant la demande.
sur la fermentation lactique. M. Bertrand a découvert
Nous serions bien embarrassé de dire l'avenir comun corps nouveau qu'il appelle la lig nite — M. Vaschy
mercial et pratique réservé á un semblable système
a constaté par l'analyse que l'action réciproque d'un corps
électrisé et d'un aimant, est nulle. — Le Conseil général
de locomotion, aussi nous contentons-nous de le side la Charente a émis le VO3U qu'il soit fait usage d'une
gnaler, en attendant que le temps fasse naitre des
ère et d'un calendrier uniques. — M. le commandant
conditions dans lesquelles son application pourra
Moëssard donne la théorie de la méthode de Doppler Fizeau
présenter quelques avantages.
appliquée aux onder sonores, c'est-á-dire qu'il détermine
les sons perc,us lorsque la source et l'observateur sont en
CH. DE ViLLEDEUIL.
mouvement.
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Rouen, voulut investir le Havre, 'elle reconnut que
l'importance des travaux de défense lui rendait imL'amiral Mouchez, que la mort a presque subitepossible une attaque de vive force.
ment enlevé á sa famille et á ses travaux dans sa
Après le siège de Paris, Mouchez revint ses trapropriété de Wissous (Seine-et-Oise), était un de nos
vaux scientifiques. On lui confia la mission de relemarins les plus distingués, et un de nos savants les
ver les Mes de 1'Algérie ; il se signala dans cette
plus éminents. Directeur de l'Observatoire de Paris,
nouvelle expédition par toutes les qualités qui l'avaient
membre de l'Académie des sciences et du Bureau des jusque-lá fait considérer comme un de nos officiers
Longitudes, il avait conquis ces dignités par ses
de marine les plus habiles et les plus érudits.
oeuvres et par son
Lorsque, en
mérite.
1872, les nations
Ernest-Amécivilisées s'occudée-Barthélemy
pèrent d'organiMouchez naquit
ser des expédiMadrid le 24
tions pour l'obaoilt 1821 ; sa
servation du pasmère se trouvait
sage de Vénus de
dans cette ville
1874, le Gouveroh son rnari avait
nement francais
du momentanédécida d'envoyer
ment s'établir. Le
des observateurs
jeune Mouchez fit
sur cinq points
ses études á Paris
différents du
au collège Louisglobe terrestre.
le-Grand ; il se fit
Le capitaine de
recevoir, à l'áge
vaisseau Mouchez
del 6 ans,á l'Ecole
fut mis á la tête
navale ou il se
de l'expédition
distingua déjà
qui devait se renpar son goilt prodre á File Saintnoncé pour les
Paul. Les condimathématiques
tions climatologiet plus spécialeques de cette ile
ment pour les
de l'océan Indien
calculs astronooh les vents sont
miques et la géotrès violents, oh
désie. Au sortir
le ciel est presque
de 1'Ecole, Moutoujours bruchez monta rapimeux, ne semdement en grade.
blaient pas deAspirant de mavoir favoriser les
rine en 1839, enmissionnaires. Le
seigne en 1843,
chef de l'expédiil fut nommé cation eut les plus
pitaine de frégate
grandes difficulen 1861 et capiN. le contre-amiral E.-A.-B. Mouchez, né le ti aoat 1821, décédé le 25 juin 1892.
tés à atteindre
taine de vais(D'après une photographie de M. Berthaud.)
son poste et ce
seau en 1867.
fut au milieu
débuta dans la carrière navale et scientifique
d'une tempête violente qu'il dut aborder le maspar d'importants travaux hydrographiques, sur les
sif volcanique qui allait être sa station d'étude.
Mes de l'Amérique du Sud. Il ne cessa dans ses
La veille du passage de Vénus sur le Soleil, il tomvoyages d'entreprendre et de mener à bien des obser- bait une pluie torrentielle ; mais le lendemain, au
vations fructueuses pour la navigation ou l'astronomie.
moment voulu, par une chance toute fortuite, la
Lors de la guerre franco-prussienne en 1870, il nuée s'éclaircit par suite d'un changement de vent
fut chargé de mettre le Havre en état de défense. Ii et le rideau de brume qui voilait le ciel, s'entr'ouvrit
était á la tête d'un millier de matelots débarqués
tout á coup : l'observation put se faire dans les
comme lui de l'escadre du Nord, et il fit exécuter circonstances les plus favorables. Mouchez arriva á
avec autant d'habileté que de promptitude des ouvrages
très bien reconnaitre l'atmosphère de Vénus, très
importants qui protégeaient la ville, du cóté de la
distincte de celle du Soleil au moment des contacts.
terre. Quand l'armée allemande, après la prise de L'expédition astronomique qu'il dirigeait comprenait
!9' année.
2e semestre.
-5
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des physiciens et des naturalistes ; elle a fourni à la
science, outre ses travaux astronomiques, des notions intéressantes sur File Saint-Paul et sur File
d'Amsterdarn sa voisine, apportant à Ia géologie, á
la zoologie et á la botanique un riche contingent de
faits nouveaux t.
De retour en France, le commandant Mouchez, qui
était membre du Bureau des Longitudes depuis 1873,
fut promu commandeur de la Légion d'honneur, en
même temps qu'il était nommé membre de l'Académie des sciences en remplacement de l'astronome
Mathieu. En octobre 1875, le savant marin lisait
la séance publique annuelle des cinq académies le
dramatique récit de sa belle mission à l'ile SaintPaul, et il obtenait de la part de ses auditeurs
d'élite, le légitime . succès que méritaient ses efforts,
son énergie et son dévouernent á la science.
Le commandant Mouchez n'était pas homme á
rester inactif ; après avoir obtenu de si hautes récompenses, son activité s'accrut en quelque sorte de
ses triomphes, il reprit ses travaux hydrographiques
dans la Méditerranée, et il entreprit une remarquable série d'explorations sur toute la ate qui forme
le golfe des deux Syrtes. Près de la baie de Bizerte,
il signala, á 2 kilomètres de la cóte, un lac étendu
de plusieurs kilomètres de tour, et de 20 mètres environ de profondeur qui pourrait se transformer
peu de frais en un des plus beaux ports du monde.
Lorsque Le Verrier mourut, le 23 septembre 1877,
il laissait à l'Observatoire de Paris une grande place
á remplir. Le commandant Mouchez fut jugé digne
de remplacer le célèbre astronome. Il fut nommé
directeur de l'Observatoire par décret du 26 juin 1878.
A cette époque, la 1VIétéorologie que Le Verrier avait
centralisée sous sa direction, constitua un Bureau
tentral spécial, á la tête duquel devait être placé
M. Mastart.
Presque en même temps qu'il prenait le titre de
directeur de l'Observatoire, le commandant Mouchez
recevait le grade de contre-amiral ; il fut mis á la
retraite en 1880.
L'amiral Mouchez se montra, à l'Observatoire, un
administrateur actif et un chef plein de fermeté.
Il réalisa de notables améliorations dans les différents services de l'établissement ou brillaient encore
les noms des Arago et des Le Verrier.
Il eut l'idée de créer une école pratique d'astronomie qui a fonctionné pendant huit années consécutives, et a fourni à tous les observatoires franois
une remarquable pépinière de jeunes astronomes ;
c'e st lui qui avait organisé précédemment, á Montsouris, une école du même genre pour les officiers de
marine et les voyageurs. Un certain nombre d'explorateurs ont pu rapporter des documents géographiques
du plus haut intérêt, gráce aux études spéciales
qu'ils avaient faites à cette école. Il fonda dans les
galeries de l'Observatoire un musée astronomique,
il avait réuni et disposé avec beaucoup de goirt les por, Voy. fles Saint-Paul et Amsterdam, no In, du 25 décembre 1875, p. 53.

traas des grands astronomes, des ins truments anciens,
des gravures, des dessins, des photographies, des médailles, des vieilles boussoles, d'anciens astrolabel,
et des pendules astronomiques. En grand nombre de
ces pièces historiques, souvent d'un très haut prix,
se trouvaient dispersées et et lá ; l'amiral Mouchez les
réunit méthodiquement, au grand profit de l'histoire
de la science. Le savant directeur de l'Observatoire
se montrait á juste titre très fier de son Musée, qui
s'accroissait souvent des dons que lui faisaient des
amateurs. Il le montrait avec une rare bienveillance
á tous ceux qui paraissaient s'y intéresser.
L'amiral Mouchez encouragea toujours les recherches utiles et les entreprises qui devaient être fécondes : c'est ainsi qu'il comprit la portée des belles
expériences entreprises avec tant de succès par les
frères Henry sur les photographies des étoiles ; et
c'est á lui que Fon doit l'idée de la Carte du ciel,
qui restera comme une des oeuvres mémorables de la
science au dix-neuvième siècle. C'est sur la proposition du directeur de l'Observatoire que l'Académie
des sciences convoqua les savants étrangers à prendre part au Congrès astronomique qui, à trois
prises différentes, se réunit avec tant de succès
l'Observatoire de Paris. L'amiral Mouchez en fut le
président d'honneur.
Les travaux de la Carte du ciel s'exécutent aujourd'hui dans tous les pays civilisés du monde.
L'amiral Mouchez était un grand travailleur qui,
pendant sa longue et belle carrière, ne connut jamais le repos. Nature d'élite, son áme loyale se passionuait pour tout ce qui pouvait profiter au progrès
de la science ou au bien de son pays. C'était un ami
sur et dévoué, la franchise et la loyauté formaient
le fond de son caractère. II était simple et modeste
dans ses go Ms, d'une grande droiture dans tous ses
acces. Sa vie tout entière n'aura été qu'une série de
services rendus et de beaux travaux réalisés.
GASTON TISSANDIER.
-

LA COURSE DE MARCHEURS
DE PARIS A BELFORT AU POINT DE VUE DES VITESSES

Nous avons publié ' les premiers renseignements recueillis sur la lutte de marcheurs organisée par le Petit
Journal, et notre collaborateur a fait ressortir les ,conséquences de cette épreuve dont mus allons dire quelques mots á un point de vue spécial, celui des vitesses.
Quelles vitesses moyennes maxima peut atteindre un
coureur ou un marcheur dans certaines conditions, et, en
particulier, lorsqu'il a en perspective un parcours total
de kilomètres á couvrir tout (rune traite, avec un
minimum de temps d'arréts et de repos tout naturellement
imposé par l'émulation et la crainte de se voir dépassé
par les marcheurs qui le suivent ? La course de Paris-Belflirt a fourni, á ce point de vue, de précieux renseignements qu'il nous a paru utilc de faire ressortir en traÇant
le diagramme ci-contre.
Ce diagramme a été établi en portant en abscisses les
1

Voy. n° 994, du 18 juin 1892, p. 59.
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distances des différents controles entre Paris et Belfort
exprimées en kilomètres, et en ordonnées les vitesses
moyennes obtenues par le coureur le plus vite, à partir
du point de départ exprimées en kilomètres par heure.
Cette vitesse moyenne, pour chaque distance, a été simplement obtenue en divisant la distanc'e de Paris á chaque
controle par l'intervalle de temps compris entre l'heure
de départ de Paris et l'heure d'arrivée du marcheur arrivé
le premier á chaque controle. Le nom de ce marcheur est
porté en regard de chaque point correspondent.
Représentée sous cette forme, la courbe de Paris-Belfort donne lieu à certaines observations intéressantes. En
premier hee, elle met nettement en relief le régime
excessif de vitesse adopté par les coureurs professionnels
pendant les premières heures. Ainsi, M. Baudet, arrivé le
premier á Meaux (38 kilomètres) a parcouru cette distance
avec une vitesse moyenne de 12",85 par heure.
Ce chiffre est évidemment beaucoup trop élevé pour
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une lutte portant sur 500 kilomètres ; il montre que,
pour les 150 premiers kilomètres, les coureurs ont vaincu
les marcheurs, mais qu'ils se sont vite épuisés par cet
effort, car cette vitesse initiale de 12 kilomètres pendant
les trois premières heures n'a pas pu être maintenue, et
pour les 100 premiers kilomètres, la vitesse moyenne est
descendue á 8 kilomètres par heure, chiffre encore très
remarquable puisqu'il porte sur une course de douze
heures trente minutes consécutives. On s'en fera une idée
en se rappelant qu'un fantassin fait, au pas de route,
120 pas de 75 centimètres par minute, ce qui correspond
5"1,4 par heure, et, au pas' gymnastique, 170 pas de
80 centimètres par minute, ou 8' m,16 par heure.
Les chiffres publiés dans notre précédent numéro établissent, d'autre part, que le vainqueur de la lutte, M. Ramogé, a su résister à l'entrainement général et s'est houreusement ménagé pendant les premières heures, afin de
pouvoir tenir plus longtemps. En effet, sa vitesse, pen-

Diagramme des vitesses de marche des premiers arrivés dans la lutte de marcheurs de Paris á Belfort et tracé de l'itinéraire.

dant les 150 premiers kilomètres, n'a jamais dépassé
7",5 par heure, tandis que celle de M. Butelet a atteint
près de 13 kilomètres par heure pendant les trois premières heures.
La course raisonnée de Ramogé peut encore être mise
en relief par ce fait que la première moitié du terrain a
été couverte en quarante-sept heures environ, et la seconde moitié en cinquante-trois, fournissant ainsi une
vitesse moyenne presque égale pour les deux inoitiés du
parcours. 11 sera intéressant, lorsque tous les chiffres relevés par les controles pour chacun des marcheurs seront
publiés, de construire des diagrammes analogues pour
ceux qui se sont singularisés dans cette épreuve unique
dans les annales du sport.
Malgré les performances remarquables des coureurs dans
cette épreuve, les vitesses obtenues ont été dépassées de
beaucoup dans des courses de plus courte durée ; nous
avons eu la curiosité de rechercher quelles pouvaient être
les vitesses maxima enregistrées et constatées dans les
conditions les plus favorables, pour des parcours limités
l'avance, avec de véritables coureurs n'ayant pas á ménager leurs forces pour une lutte d'endurance, mais de-

vant, au contraire, développer leur maximum de puissance
et de vitesse pendant des temps très courts. Voici, á ce
sujet, quelques chiffres intéressants empruntés á des records
de matchs récents publiés par les journaux spéciaux :
Parcours
en kilomètres.
0,1
0,4
1,5

Durée de la course
en minutes.
0m11$
0m51s,4
4m2-is

Vitesse moyenne en
kilomètres par heure.
52,72
28,0
16,6

Ces chiffres établissent que, pour des courses de très
courte durée, la vitesse d'un coureur peut dépasser, dans
les conditions les plus favorables, 50 kilomètres par heure.
Mais ces courses sur piste ne sont pas comparables aux
longnes courses sur route, avec tous les désagréments et
les désavantages des accidents du terrain, des cailloux,
des graviers, de la poussière, du vent, des variations de
température, de la nuit, de la solitude, etc. Les résultats
obtenus dans la course de Paris á Belfort n'en restent pas
moins [fort remarquables, étant donné surtout que les
vainqueurs n'avaient qu'un entrainement médiocre ou
pas d'entrainement du tout.
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avec une fantaisie charmante (fig. 2) . Des lentisques et
des
bruyères en massifs épais, des smilax aux gracieuLES PORPHYRES DE L'ESTEREL
ses tiges grimpantes, des arbousiers, des myrtes, des
aioncs, des cistes constituent une riche flore d'arLes environs d'Évenos, avec leurs bizarres rochers
de sable, ont donné aux lecteurs de La Nature un bustes et de plantes basses, croissant au pied des
pins maritimes, seuls arbres de haute futaie, dont
premier échantillon des nombreux attraits á la fois
les troncs rectilignes, le port régulier, contrastent
scientifiques et pittoresques du département du Var'.
vivement avec les allures variées des buissons qui
La région sur laquelle nous allons jeter aujourd'hui
couvrent les pentes.
un rapide coup d'ceil appartient presque entière au
L'Endre et le Blavet, qui proviennent tous deux
même département, mais empiète cependant, vers
de bassins assez étendus, sont rarement á sec et ont
1'Est, sur celui des Alpes-Maritimes. Elle comprend
méme souvent un cours abondant. Leurs eaux ajoula majeure partie du beau massif de l'Esterel, avec
son prolongement occidental connu sous le nom de tent un charme de plus aux beautés des sites qu'elles
montagne du Rouët. Le caractère spécial de cette
animent par le murmure des rapides et des cascarégion, qui lui imprime une Men remarquable oritelles causés par la pente considérable du thalweg.
ginalité, tient á ce que le
Les plateaux, les crêtes
sous-sol est á peu près
et les pitons qui couronpartout constitué par du
nent la masse porpbyriporphyre, roche ignée,
que ne sont pas moins
venue au jour á l'état de
pittoresques que les ravins
fusion par des cheminées
qui l'entaillent : c'est toucommuniquant avec le
jours en grands prismes
noyau centra! du globe, et
verticaux ou à peu près
dont les épanchements un
que la roche est divisée,
peu considérables ont le
et cette disposition donne
plus souvent la forme
lieu á des á-pic creusés
d'immenses nappes résulde grottes, á des arêtes
tant de l'épanouissement
dentelées, á des mornes
de la masse liquide ou
escarpés du plus bel effet.
páteuse après son arrivée
Dans le massif du Rouët,
au-dessus de la crotite terla grotte appelée Baumerestre.
Reinarde est assez spaD'une fa,con analogue
cieuse pour avoir donné
ce qui s'est passé pour le
autrefois asile aux habibasalte, mais cependant
tants de la région pouravec moins de régularité
suivis á la suite des évéqu'á la chaussée des Géants
nements de 1851. Acluelou á la grotte de Fingal,
lement, dans le coin saule refroidissement des
vage oir elle s'ouvre au
nappes de porphyre a
pied d'une falaise, et dont
amené la production de
il est difficile de retrouver
Fig. 1. Gorge du vallon de Saint-Pons (Var).
fissures assez régulières,
le chemin, il est rare
(D'après un croquis de M. d'Agnel.)
normales á la surface, et
qu'un humain s'aventure,
divisant ainsi la roche en prismes accoiés les uns
et seuls les sangliers et les biseaux de proie en fréaux autres.
quentent l'abri.
C'est cette contexture des masses porphyriques
Un trait particulier des escarpements porphyriqui, jointe á leur coloration rouge-brun foncé, donne
ques est le véritable chaos de bloes éboulés qui en
une physionomie toute particulière aux passages dans encombre le pied. Le Grand-Clapier, au sommet du
lesquels elles dorninent.
Rouët, est un des plus curieux entassements de cette
Les points les plus remarquables du massif du Rouët nature.
sont les défilés sauvages dans lesquels la rivière
Dans l'Esterel, ce qu'il faut surtout admirer, ce
d'Endre et son affluent le vallon de Saint-Pons (fig. 1),
sont les paysages auxquels la mer vient apporter ses
l'ouest, ainsi que le ruisseau du Blavet, au tentre,
merveilleux effets décoratifs, sa couleur bleue dont
traversent la chaine. Les flancs escarpés de ces gorges
la teinte se marie d'une fnon si heureuse avec le
sont constitués par les porphyres et semblent fornaés
vert sombre des pins et les tons si riches des rochers
d'un amoncellement d'aiguilles prismatiques de toutes
de porphyre. Du sommet du mont Vinaigre, point
dimensions, laissant entre elles des anfractuosités
culminant du massif (616 mètres), jusqu'au cap
mises á profil par la végétation pour s'y développer Roux, dont la silhouette accidentée est si caractéristique, on peut parcourir tous les vallons pour en
1 Voy. n° 971, du 9 janvier 189e, p. 87.
contempler les pentes sauvages, couverten de bois de
—
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Fig. 2. — Gorge du Blavet dans le massif du Rouët (Var).
(D'après une photographie de M. Janet.

Fig. 3. --- Rochers de la cÖte près d'Agay au sud du massif de 1'Esterel.
(D'après mie photographie de M. J. Jackson.)

69

70

LA NATURE.

pins, et couronnées de pitons aux parois abruptes ;
on peut aussi cheminer sur les crêtes pour voir de
près ces roeiers curieux en méme temps qu'on a
sous les yeux de grandioses perspectives ; chaque pas
offre aux regards un nouveau tableau oh tout concourt au charme : la variété des lignes et des couleurs ; les oppositions créées par l'aspect riant des portions boisées, cóté des apparences désolées qu'offrent les amoncellements de bloes porphyriques et
les falaises rocheuses qui les suraiontent.
Mais c'est surtout au bord de la mer que le spectacle est vraiment merveilleux. M. James Jackson,
auteur d'une des photographies dont la reproduction accompagne ces quelques lignes (fig. 3), a recueilli, en suivant les anfractuosités de la cte, un
véritable écrin de vues charmantes, pasmi lesquelles
on hésite pour choisir la préférée, tant chacune sait
plaire par sa grXce ou par sa sauvagerie.
Le porphyre de l'Esterel est lentement attaqué par
mer, mais le choc des vagues a cependant peu
peu raison de cette roche si dure, soit en en
clétachant des fragments quand elle est fissurée, soit
ein corrodant les divers éléments qui la composent.
Ij est résulté, de cette action lente, des érosions très
ii-régulières qui donnent aux rochers de porphyre les
4)1-mes les plus bizarres, surtout remarquables par
lèurs contours accusés. Les Lions, á Saint-Raphaël,
sont bien connus de tous les voyageurs qui ont visité
cette ravissante station hivernale. C'est par milliers
que des rochers analogues jonchent le rivage entre
Agay et le Trayas.
Le porphyre, qui joue un rUle si important dans
la constitution du massif de l'Esterel, est, nous l'avons
dit, de couleur rouge-brun foncé, quelquefois tirant
sur le violet. H se compose d'une páte amorphe,
donnant la couleur á la roche, et contenant des
cristaux de feldspath orthose rose et de quartz. Cette
roche éruptive est venue au jour pendant le dépót
des couches permiennes, et les nappes formées par
ses coulées sont interstratifiées dans les assises de ce
puissant étage géologique, constituées elles-mêmes
par des grès et marnes rouges, et aussi par des conglomérats dans lesquels les cailloux porphyriques
dominent.
La dureté de ce porphyre a motivé son emploi par
les anciens pour en faire des meules, et c'est ainsi
qu'il arrive très fréquemment qu'on rencontre, dans
un rayon très étendu, au milieu des débris des calcaires qui constituent l'élément le :plus abondant du
sous-sol de la région avoisinant l'Esterel, des fragments
de cette roche, très facilement reconnaissables, et qui
décèlent ainsi, d'une faÇon certaine, l'existence ancienne de points habités, surtout quand on les rencontre en grand nombre dans un même herr. Souvent, d'ailleurs, les morceaux de porphyre portent
encore des traces de poli qui ne permettent ancun
doute sur leur antique destination ; parfois aussi on
a trouvé des meules entières.
En dehors du porphyre rouge, qui a été appelé
aussi porphyre de l'Esterel, la mèrne région contient

un épanchement de moins grande importance formé
par un porphyre bleu, qui a été exploité autrefois
par les Romains, et dont on tire actuellement de
grandes quantités de pavés et de ballast. Les gisements de cette roche, composée d'une páte bleuátre
avec cristaux de feldspath, de quartz et d'amphibole,
et dont l'homogénéité et la dureté sont les qualités
principales , se trouvent aux environs d'Agay, du
cóté du sémaphore de Dramont, báti cependant luimême sur un córie escarpé de porphyre rouge.
La mer baigne le pied des carrières, et le. porphyre bleu y ferme des rochers de couleur claire,
aux contours arrondis, bien distincts de ceux que
constitue, dans le voisinage, le porphyre de l'Esterel.
C'est lá que viennent accoster les bateaux qui
exportent, concurremment avec le chemin de fer, les
matériaux exploités.
Le prix de la taille et du polissage du porphyre
bleu est actuellement considéré comme trop élevé
pour motiver son emploi comme pierre de taille.
Les Romains, auxquels la main-d'oeuvre coiltait peu,
employaient au contraire le porphyre bleu de l'Esterel
dans leurs monuments, et l'on peut encore voir
Riez (Basses-Alpes) trois colonnes monolithes de ce
porphyre supportant un entablement en marbre.
PIL ZtiRCHER.

LES GRANDES PROFONDEURS DES MINES
EXPLORATIONS SOUTERRAINES A FLÉNU, EN BELGIQUE

Les mines de hotline de Flénu-lès-Mons, en Belgique,
atteignent de grandes profondeurs; la société qui les
exploite a récemrnent tenté de les augmenter encore, et
a fait exécuter à son puits Sainte-Henriette des explorations souterraines des plus curieuses.
Les expériences au puits Sainte-Henriette ont prouvé,
non seulement qu'on peut exploiter á des profondeurs de
1200 mètres et au delá, mais encore qu'on y trouve de
belles veines. Les travaux de reconnaissance sont terminés et, dans quelques années , lorsque les installations
nouvelles et perfectionnées que nécessite l'extraction
cette profondeur seront achevées, on tirera du charbon
á plus de 1100 mètres.
Les ingénieurs chargés de l'exploration ont fait creuser
une galerie á 1150 mètres de profondeur ; arrétés d'abord
par une masse rocheuse très dure, les ouvriers parvinrent
enfin á la percer. lls ne tardèrent pas á devoir lutter
contre de nouvelles difficultés.
Une venue d'eau (sorte de source), d'un volume assez
considérable, se déclara. On essaya de barren le courant,
mais sans succès : des « serrements » en maonnerie cimentée de 2%70 d'épaisseur ne résistèrent pas á l'action de
l'eau et des gaz qui s'accumulaient derrière les murs.
L'?,au — de l'eau chaude qui a près de 50° — s'infiltrait
dans la mae,onnerie et la disloquait au bout de peu de
temps. Quand un serrement était fermé, on entendait
derrière, comme des roulements de tonnerre : c'était le
gaz en travail avec la vapeur d'eau. Il a donc été impossible d'arrêter la venue et il a fallu abandOnner provisoirement le terrain deviant renvahissement de l'élément
liquide, qui a formé lá une sorte de réservoir : celui-ci
ne pourra être mis á sec que lorsque les nouvelles ma-
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chines fonctionneront et permettront de faire l'épuisement avec rapidité. Cette eau présente une particularité
remarquable : elle est salée. Des ouvriers ont pril de la
matière blanche qu'elle dépose et l'ont gatée : c'est
comme du sel de cuisine. Elle est claire comme le cristal
et, même lorsqu'elle est complètement refroidie, elle offre
á la congélation une résistance plus grande que l'eau prise
á la surface.
La galerie inclinée a pu toutefois être creusée jusqu'á
1200 mètres au-dessous du niveau de la mer.
On s'occupe actuellement de monter les installations
du puits qui conduira directement de la surface è la profondeur de 1100 mètres. Aujourd'hui, on ne descend
dans le puits principal que jusqu'á 964 mètres, de ce niveau, la descente, pour arriver aux travaux de 1100 et
'1150 mètres, continue par un autre puits. Il s'agit d'établir la circulation directe entre la surface et ces travaux.
Dans ce hut, on monte un guidonnage, complètement en
fer, dans la partie inférieure (de 964 á '1100 mètres) du
puits principal.
Lorsque la construction sera terminée, on fera correspondre cette partie inférieure avec la supérieure, en remplaeant le guidonnage en bols de celle-ci, qui est comprise entre la surface et le niveau de 964 mètres, par un
guidonnage en fer. On estime qu'il faudra deux ans et
demi á trois ans, pour achever ce prodigieux travail.
La machine d'extraction devra être d'une puissance inconnue jusqu'ici dans les charbonnages belgen, pour enlever les cages et l'énorme poids des oordes de la profondeur de 1100 mètres. Elle est en construction. Les
pistons ne mesureront pas moins de 1111,25 de diamètre.
Les cébles devront aussi présenter une grande solidité.
Pendant les travaux de recherches, il y a en fréquemment des éruptions de grisou, — ce que l'on appelle
S volcans » en langage charbonnier. Ces volcans ont
causé parfois des éboulements considérables et envoyé
dans les travaux de grandes quantités de grisou.

BATEAU A HËLICE
SYSTÈME SÉGUIN ET JAQUET

Les bateaux hélice, et plus spécialement ceux
de plaisance et de sport, et, par conséquent, de petites dimensions, ont un certain nombre d'inconvénients. Ils sont lourds et fortement lestés h l'arrière
pour noyer leur hélice ; il s'ensuit que l'accès des
eaux peu profondes leur est interdit ; en outre, le
poids mort á mettre en mouvement est considérable.
lls ne sont pas « á deux fins », c'est-á-lire qu'on ne
peut aller á hélice ou à rame i volonté ; puis un
bateau á voile de plaisance ne peut être muni d'une
hélice attendu qu'il faudrait, quand le vent souffle,
la trainer dans l'eau, avec une résistance énorme, á
moins d'avoir recours á la construction tres cotiteuse
d'un puits d'hélice. Ils sont coateux d'entretien et
assez peu commodes á cause de la présence de la
chaudière et du mécanisme. Enfin ils sont la plupart
du temps très bruyants, ce qui, pour les bateaux
de chasse, est un inconvénient majeur entrainant
l'emploi d'énormes fusils canardiers dangereux et
d'une manoeuvre difficile.
Frappé de ces points faibles, M. Alfred Séguin,
ancien capitaine au long cours très au courant des
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questions nautiques et chasseur passionné, avait
intéressé son ami M. Jaquet á étudier avec lui la construction d'un bateau plus spécialement destiné h la
chasse sur l'eau et qui réalisát les desiderata suivants.
Ce bateau, construit en forme de canoë, c'est-ádire ponté à l'avant et á l'arrière, devait pouvoir
marcher indifférernment á voile, á rame ou á hélice.
Malgré un tirant d'eau très faible (10 centimètres),
il devait pouvoir être má par une hélice capable de
lui imprimer 5 á 6 kilomètres à l'heure et qui Hit
relevable hors de l'eau á volonté. Il devait pouvoir
évoluer avec facilité ; enfin il fallait que la machine
pát se démonter et se remonter avec rapidité.
Après de nombreux tátonnements, MM. Séguin et
Jaquet sont arrivés á réaliser leur but dans le bateau
que nous représentons ci-après (fig. 1 et 2).
Ce canoë, construit par Dossunet à Joinville-lePont, a une longueur de 5m,65, une largeur de
1 m,10 et Om, 35 de creux ; il est ponté Favant et h
l'arrière et pèse 120 kilogrammes. Il est muni de
deux dérives quand on va á la voile.
L'arbre de l'hélice est en ader de 14 millimètres
de diamètre. I1 porte un petit volant en plomb de
18 centimètres de diamètre et se termine au dehors
de l'étambot par un joint universel á la Cardan ; ii
est enveloppé, á sa partie postérieure, par un tube
fourreau vissé dans une douille en bronze fixée dans
l'étambot, laquelle sert de palier de butée. Ce tube
fourreau se termine par le presse-étoupe. A son extrémité antérieure l'arbre passe dans un coussinet et se
termine par une poulie á large gorge de 15 centimètres de diamètre.
Un volant en fonte de 45 centimètres de diamètre
má par deux pédales, entraine une courroie en cuir
tordu qui passe sur deux galets conducteurs et s'engage dans la gorge de la poulie de l'arbre. Le rapport de "vitesse est 1 : 3,2. On fait en marche normale 40 á 45 tours de pédale par minute, soit 130 á
150 tours d'hélice. Le poids du mécanisme intérieur
est, avec le volant, de 20 kilogrammes environ.
L'arbre de l'hélice qui se trouve prolongé hors de
l'étambot par une noix á la Cardan, commande un
petit arbre d'environ 80 centimètres de longueur
l'extrémité duquel se trouve fixée une hélice à trois
ailes de 35 centimètres de diamètre. Cette dernière
se trouve, de la sorte, parfaitement libre de se mouvoir à droite et á gaucho, en haut et en bas. Un levier coudé á deux branches, dont l'une porte la barre
de gouvernail et les pivots qui servent à fixer le tout
sur Farrière du bateau et dont l'autre porte á son
extrémité un collier qui glisse sur l'arbre de l'hélice, permet d'agir sur cette dernière et d'en faire
un véritable gouvernail.
Veut-on se servir des avirons ? un petit levier permet de relever instantanément l'hélice qui, sortant
complètement de l'eau, vient se fixer solidement dans
un arrêt que porte le levier coudé. Veut-on, au contraire, se servir de l'hélice? on laisse redescendre le
petit levier et, avec lui, l'hélice, et l'on fait agir le
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moteur, puis on gouverne en agissant sur la barre
qui, étant solidaire du petit arbre de l'hélice, entraine
celle-ci à droite et á gauche de l'axe du bateau et
permet d'évoluer avec la plus parfaite aisance.
Les avantages de ce système sont les suivants :
d'abord la marche assez rapide si on la compare á
celle des bateaux de chasse munis d'une hélice
main, lesquels ne font que 2 á 3 kilomètres à l'heure
au plus ; et encore la position est-elle si défectueuse
qu'on ne peut pas hélicer plus de quelques minutes

de suite. Avec leur bateau, MM. Séguin et Jaquet ont
obtenu les vitesses suivantes : pour l'hélice : 221 mètres en une minute quarante secondes, soit 7956 mètres á l'heure. Pour la rame : 221 mètres en une
minute trente-quatre secondes, soit 8450 mètres á
l'heure environ.
On peut soutenir 6 kilomètres pendant plusieurs
heures en actionnant l'hélice seule.
M. Jaquet énumère les autres avantages du nouveau bateau : il est remarquablement silencieux, on

Fig. 1. — Nouveau bateau de MM. Séguin et Jaquet, pouvant marsher á voile, á rame ou à hélice.

le voit filer avec une grande rapidité sans entendre le
moindre • bruit. Le mécanisme, excessivement simple, n'est pas sujet á des ruptures d'organe. La position du rameur est très commode ; il peut lire et pècher tout en pédalant ; en outre, il a le visage tourné

vers l'avant, ce qui, outre l'agrément, réalise un
grand avantage pour se diriger. Le bateau évolue
avec la plus parfaite aisance, on peut avancer ou
reculer á volonté et le virage peut s'effectuer dans
un espace incroyablement restreint. Le chasseur peut

Fig. 2. — Détail du mécanisme de l'hélice. L'hélice est figurée hors de l'eau, pour aller á la rame.

s'effacer complètement et tirer avec la plus grande
aisance, ayant les deux mains entièrement libres.
Enfin rhélice pouvant se relever instantanément en
l'air, on peut, á son gré, aller á hélice ou á raviron
ou même á la voile.
Ce système peut s'adapter, du roste, sans nécessiter de construction spéciale, à tout bateau existant,
á quille ou á fond plat, par le premier menuisier
venu.
Il est susceptible d'application plus générale et
pourra être utilisé pour des bateaux d'un tonnage
assez fort, naviguant en mer, S la conditio'', de laisser

l'hélice entièrement mobile en ne la retenant que
par une chaine fixée par ses deux extrémités au tableau de rembarcation et contenant en son milieu le
collier de l'arbre de l'hélice.
Le système peut également s'appliquer à tout
yacht á voile moyennant un petit dispositif à réaliser
á la jaumière du gouvernail pour laisser passer l'arbre de l'hélice 1 .
D'après une Note présentée par M. Jaquet, ingénieur à la
• Société des arts de Genève. Bulletin de la elasse d'industrie et de C0171711Cree.
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CONSTRUCTIONS AMÉRICAINES A OSSATURE EN FER
Les énormes bloes de constructions qu'on élève
actuellement aux Etats-Unis, et qui atteignent jusqu'à

vingt étages, ont conduit les architectes américains
á faire supporter tous les planchers et les combles

Ossature de Palace-Wtel, à Denver, Colorado. (Etats-Unis d'Amérique.)

par une ossature générale en fer, et á ne plus employer les murs extérieurs que comme une enveloppe,
afin d'en réduire l'épaisseur au minimum possible.

Ce parti n'a pas encore été adopté d'une manière
générale en Europe, uil les immeubles ne présentent
pas jusqu'ici des hauteurs aussi colossales. On peut
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néanmoins rappeler que l'Ilótel des Postes de Paris
a été édifié dans ce système, qui a soulevé á cette
époque des eritiques assez nombreuses. Il semble
avoir néanmoins quelques avantages, notamment la
facilité de rendre les immenses bloes incombustibles
( fireproci) au moins dans une certaine mesure, parce
que tous les plancliers, pour lesquels on a moins à se
préoccuper du poids, sont posés sur des voátains en
briques, et que les escaliers sont en pierre.
Les premières constructions de ce genre aux
t tats-Unis paraissent dues à M. Peter Cooper, qui,
après avoir établi en 1845 des forges considérables
pour la fabrication des rails de chemins de fer, ne
tarda pas a fournir des fers profilés pour plancher,
aux grandes villes de 1'Est. Le Cooper Institute de
New-York, érigé en 1857, semble avoir été le premier des grands bátiments oh. les Américains aient
employé les poutrages en fer avec entre-voilts en
briques, mais les murs extérieurs étaient encore intéressés á l'ensemble de la construction et supportaient les planchers principaux. Depuis lors, á
mesure qu'on poussait davantage la hauteur des maisons, on a éprouvé des difficultés croissantes á proportionner les murs aux efforts qu'ils avaient á supporter ; l'élévation du prix devenait considérable,
en même temps que les épaisseurs très fortes aux
premiers étages et aux rez-de-ehaussées, réduisaient
considérablement les surfaces disponibles. On tend
done actuellement à constituer toute l'ossature intérieure en matériaux métalliques, en asseyant les
colonnes principales sur de très forts dés en granit
posés eux-mêmes sur une fondation en béton. Les
murs de façade n'ont plus ainsi á supporter que
leur propre poids, et forment une enveloppe qui sert
á la déeoration exterieure, en même temps qu'elle
permet d'augmenter dans- de larges proportions les
surfaces d'éclairement.
Le dessin représenté dans notre gravure (p. 73) et
reproduit d'après le Scientific American, donne une
idée du parti adopté par les constructeurs pour les
grands hotels ou pour les bátiments spécialement destinés au service des bureaux de grandes sociétés, de
cereles, etc. Il se rapporte á l'ossature du Palace-Hotel
que M. H. C. Brown fait élever à Denver (Colorado).
La surface bátie couvre un vaste triangle à angles
arrondis et dont les cótés mesurent respectivement
69 mètres, 63 mètres et 97 mètres. Le bátiment a
neuf étages ; les fondations descendeni à 5%40 audessous du sol, et la corniche est á 39m,30 au-dessus.
Les architectes, MEI.. Edbrooke, ont adopté pour
I'extérieur le style de la Renaissance italienne.
Les façades sont constituées j usqu'à la hauteur du
second étage par des pierres de granit rouge du
Platte Canon, sur une épaisseur de 2.,40. Au-dessus
du bandeau qui limite le second étage règne un
revêtement général en pierres brunes de l'Arizona
avec remplissages en pierres dures de Fort Collins
jusqu'au quatrième, et au del en briques comprimées. Les murs sont coupés par des piliers en granit
reposant sur une fondation en béton. Ces piliers, de
-

section carrée, ont 1in,20 de adé avec un fruit de
Orn,15 sur la facade, du rez-de-chaussée au premier
etage. Du second au quatrième, leurs dimensions
sont de 1.1,10 sur 2m, 40 et au-dessus du quatrième
de 1 mètre sur 2%40 (cette augmentation d'épaisseur au-dessus du premier etage tient sans doute
la nécessité de renforcer les murs dans la partie
supérieure, oh, comme on ra vu, les remplissages
en matériaux de moindre valeur jouent un róle
important). A la hauteur du septième étage, règne
sur toutes les façades une série d'arcatures reliant les
piliers, et surmontant une corniche sculptée de
1 mètre de hauteur. Au-dessus des entrées principales sont disposées des vérandas.
L'ossature métallique se compose de colonnes en
forte reliées par des poutrelles en acier qui recoivent
des voUtains en carreaux de briques. L'intervalle
entre les colonnes varie de 6 mètres à 6ffi,50 : les
poutrelles de jonction ont 40 centimètres et les solives
principales 30 centimètres de hauteur. La portee ordinaire des voetes est de 1m,80 avec une hauteur sous
clef de 25 centimètres. Elles sont recouvertes d'une
chappe en béton de ciment de 11 centimètres d'épaisseur. Cette chappe sert de sol dans les chambres :
celui des corridors et des salles est en carreaux de
terre cuite non vernissée. Toutes les cloisons se font
en carreaux de 10 centimètres d'épaisseur, sauf celles
des grandes salles oh ils ont 15 centimètres. Les
cloisons exposées à Fair exterieur portent un revêtement en ciment qui imite la pierre de taille, les
cloisons intérieures sont revêtues en ciment. Tous
les escaliers sont en marbre : les boiseries des
chambres sont en bols dur et elles sont remplacées
par un revètement en onyx dans les grandes salies,
les corridors et les escaliers.
Ce système de planchers et de dallages doit nécessiter une quantité considérable de tapis de pied, mais
outre l'avantage de l'incombustibilité, il possède
encore celui de se prêter très facilement á la désinfection par pulvérisation de liquides antiseptiques.
Le faux toit, sous le comble, se compose de fers
T suspendus á ce dernier, et dont les intervalles
sont remplis à l' aide de matériaux incombustibles.
Il en est de même pour le comble, dont l'ossature
est formée de fers T et de poutres I.
La cuisine et les grandes salies à manger sont
établies au huitième étage. La principale a 33 mètres
de longueur sur 11 mètres de largeur. Le nombre
des chambres au-dessus du premier étage est de 518 ;
elles s'ouvrent toutes sur les façades et comprennent
chacune au moins deux fenêtres.
Les corridors qui les desservent s'éclairent sur
urne cour intérieure carrée de 17 mètres de c6té. Au
premier sont situés, le café, le bar, les bureaux de
l'llótel et 18 grandes salles. Les installations mécaniques et électriques comprennent six ascenseurs
hydrauliques, 4 machines Corliss et leurs chaudières,
6 dynamos, 4200 lampes á incandescence, 88 lampes
á are, 5 moteurs électriques, 7 ventilateurs, une
blanchisserie à vapeur, une fabrique de glace, deux
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boulangeries, un appareil crématoire pour les déchets
et ordures ménagères, et 142 cabinets de toilette ou
chambres de bains.
Cette immense construction est en cours d'achèvement et colltera 6 250 000 francs, non compris
l'achat du terrain. G. RICHOU,
Ingénieur des arts et manufactures.

LES ESSENCES DE LIQUEURS
Il ne se passe guère de jour al les sociétés de médeeine et d'hygiène ne signalent, á divers points de vue les
méfaits croissants de l'alcoolisme ; pas de jour non plus
ou les journaux n'enregistrent les accidents ou les crimes
commis sous l'empire d'un délire aigu, causé par l'alcool.
Malgré ces avertissements, la prophylaxie ne fait pas
grands progrès, pas plus á l'étranger que dans notre pays.
C'est que les sources d'empoisonnement sont multiples.
Pendant longtemps on a incriminé les qualités mauvaises
des alcools de grains substitués à l'alcool de vin; le fait
était exact et il est incontestable que, á l'époque ou le vin
était abondant et bon marché, on rencontrait des gens
ivres, on voyait pen d'alcooliques. Mais la transformation
des alcools est aujourd'hui presque générale, au moins
pour les liqueurs d'un certain prix. Les distillateurs sont
arrivés á détruire les flegmes des alcools impurs, à neutraliser les produits secondaires et à donner avec les distillations de betteraves , de grains, des alcools qui contiennent de très faibles proportions d'alcool amylique, le
plus nocif et le plus dangereux.
Mais ce n'est pas en général sous la forme d'alcool pur ou
d'eau-de-vie que la consommation est la plus considérable.
Les liqueurs dites de table ont pril depuis quelques années
une grande extension. Or il entre dans la composition de
ces liqueurs un grand nombre d'espèces aromatiques
dont les essences ont un haut degré de toxicité. Depuis
longtemps déjà, le Dr Magnan avait montré que les effets
de l'absinthe, si différents de ceux de l'alcool pur, tenaient
aux produits qui servent á la fabrication de cette liqueur.
Tout récernment, deux savants Lyonnais, MM. Cadéac et
Meunier, se sont attachés á l'étude de diverses liqueurs et
ont obtenu des résultats qui intéressent fort l'hygiéniste
et le médeán. On s'imagine souvent qu'en buvant un
verre de chartreuse, d'eau d'arquebuse, d'anisette, on
prend, à dose égale, un produit moins nocif que l'alcool :
eest une erreur. A coup sur, il y a lá une question de
doses, et je ne vois pas matière á critique contre le consommateur par occasion et qui n'a pas de tendresses trop
accusées pour le petit verre. Mais l'habitude conduit
parfois et plus vite qu'on ne voudrait à l'abus :
les conséquences fácheuses amenées par l'ingestion d'alcool, et par celle des essences contenues dans la liqueur.
Je ne prendrai des intéressantes recherches de MM. Cadéac et Meunier que la plus récente, qui a trait á l'eau
d'arquebusade, vulgairement appelée arquebuse ; ce n'est
autre que l'alcoolat vulnéraire du Codex, fort employé jadis comme pansenaent pour les plaies, mais aujourd'hui
couramment absorbé à titre de réconfortant, de stomachique. Toute une région du Centre, et en particulier la
sphère lyonnaise, en fait une consommation considérable.
C'est un remède populaire contre les contusions, les coups,
les émotions de tout genre ; l'abus en est très commun et
il n'est pas rare, á Lyon, de voir des ménages consommant un litre d'arquebuse par semaine ; or, elle est loin,
comme nous allons le voir, d'être inoffensive.

D'après la formule du Codex, l'alcool d'arquebuse se fabrique avec 1800 grammes de feuilles fraiches d'absinthe,
d'angélique, de basilic, de fenouil, d'hysope, de sauge, de
mélisse, de menthe, d'origan, de rue, de thym, etc., pour
4500 d'alcool, pouvant donner, après macération, 3 kilogrammes de liqueur. Prises une à une, ces diverses plantes
ne semblent pas constituer des éléments toxiques bien
importants ; mais leurs essences sont volatiles á des degrés divers et rensemble représente pour chaque litre
d'alcool un coefficient fort respectable.
Pour étudier nettement leurs effets, MM. Cadéac et
Meunier ont expérimenté sur des chiens, tantU en faisant ingérer directement le prodilit, brak en l'introduisant á doses graduelles dans le torrent circulatoire
par injection intra-veineuse. Les animaux réagissaient de
faÇon variable suivant les essences: injectées ; il me serait
difficile de relater au long les résultats de ces expéricnces
multiples ; il me suffira d'en analyser les conclusions.
Les essences contenues dans la liqueur d'arquebuse se
divisent en trois groupes bien nets d'après leurs effets :
1° essences épileptisantes, sauge, hysope, absinthe, romarin, fenouil ; 2' essences excito-stupéfiantes, calament,
menthe, sarriette, angélique, basilic, marjolaine, origan;
5° essences stupéfiantes et soporifiques, rue, lavande,
thym, serpolet, mélisse. Les effets réunis de ces essences
s'ajoutent à ceux de l'alcool : aussi les manifestations pa-.
thologiques produites par l' arquebusisme, si ce néologisme m'est permis, sont-elles notablement différentes de
celles de l'alcoolisme. Le vulnéraire est, comme le montrent ces auteurs par leurs études, un poison bien plus
dangereux que l'alcool ; l'enfant y trouve l'excitation qui
prépare les convulsions ; la femme le meilleur stimulant
pont- les manifestations névropathiques : peu á peu les
intoxiqués arrivent à préparer une souche de déséquilibrés, de dégénérés et de candidats à l'épilepsie.
Est-ce à dire qu'il faille proscrire à tout jamais toutes
les liqueurs préparées avec les plantes aromatiques et rcvenir aux liqueurs de ménage, cassis, prunelle, etc. ? La
chose serait difficile ; mais entre l'usage et l'abus, il y a
to k'e la distante de doses légèrement excitantes capables
de stimuler, à un empoisonnement qui conduit t l'abrutissement et á la mort. Les résultats si nets obtenus par
MM. Cadéac et Meunier méritaient d'appeler l'attention, et
il serait à souhaiter que la connaissance en fát répandue,
pour réagir, dans la mesure du possible, contre cette funeste passion. Dr A. CARTAZ.
,

VIEILLES HORLOGES
Un article récent sur une curieuse horloge' nous
a mis sur la voie de documents divers, qui nous
paraissent de nature á intéresser nos lecteurs ; nous
les publierons ici sans commentaires comme sans
prétentions ; peut-être conduiront-ils un horloger
amoureux de son art á des restaurations de quelques
vieux mécanismes qui méritent d'être tirés de l'oubli.
Nous décrirons d'abord trois horloges sur lesquelles
des détails très complets nous ont été obligeamment communiqués par M. T. Estreicher de Rorbierski, de Cracovie, á qui nous nous faisons un
plaisir d'adresser ici nos meilleurs remerciements.
La première horloge, qui se trouve á la bibliothèque des Jagellons, à Cracovie, est très ancienne,
1

Voy. n° 973, du 23 janvier 1892.
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comme le montrent certaines particularités dont
recourbée. A chaque tour de l'écliptique, l'engrenous parlerons tout l'heure. Nous croirions volonnage bute contre un doigt fixé á l'axe de la Terre ;
tiers que son inventeur s'est inspiré de l'idée de
une dent passe, et le Soleil se déplace d'une division,
rendre le cadran solaire indépendant des caprices
c'est-á-dire d'un jour, sur l'écliptique, divisé en
de notre atmo365 parties classphère, de le faire
sées par groupes
servir de nuit
sous le nom des
comme de jour,
mois écrit en
bref, d'en faire
latin.
un appareil autoLe mécanisme,
matique. Ce n'est
que l'on aperautre chose, en
Çoit difficilement
effet, qu'une
dans la figure 1,
représentation
sera aisément
fidèle et quelque
compris t l'aide
pen naïve bien
du diagramme,
que très exacte de
(fig. 2.) M repréla genèse appasente le méridien
rente des heures
initial, ou celui
et des saisons : le
du hen pour leSoleil tournant
quel l'horloge a
autour de la
été réglée. A A'
Terre, en même
est l'axe de la
temps qu'il se déterre. L'équipage
place sur l'éclipde l'écliptique
tique. La figure 1
F F' tournant aureprésente cette
tour de l'axe du
olobe , le Soleil S
horloge dont on
b
peut retrouver un
décrit en 24 heudiagramme rudires un cercle B B';
mentaire dans un
l'heure se reporte
cadran solaire
sur l'équateur
précédemment
E E' en suivant
Fig. 1. — Vieille horloge de la biliotl ièque des Jagellons, á Cracovie.
décrit
un méridien M'.
Le méridien,
Le Soleil tourne,
monté sur un pied, se compose de deux cercJes comme en apparence dans la nature en suivant le
dont l'un (extérieur) est fixe ; l'autre, mobile dans
sens indiqué par la flèche ; c'est pour cette raison
son plan, supporte la Terre,
sans doute que les heures
á l'axe de laquelle on peut
(fig. 1) sont inscrites i redonner ainsi une inclinaison
bours, afin d'être lues dans
variable. Une carcasse très
le sens suivant lequel elles
légèr'e est fixe á ce eerde;
sopt décrites par ce mobile.
elle porte, sur son équateur,
L'heure qu'indique le soleil
les heures en chiffres roest celle du lieu placé aumains, puis deux cercles padessous du méridien M. Best
rallèles représentant les tromidi dans le méridien qu'inpiques, enfin, vingt-quatre
dique momentanément le Soméridiens . Un autre équipage,
leil ; les autres heures local'intérieur de ce dernier,
les s'en déduisent par la
forme le support de l'éclipdistante mesurée sur l'équatique; celui-ci est mobile, et
teur entre le méridien du tien
peut tourner autour de l'axe
et celui qui marque midi.
de la Terre. C'est ce cercle
Nous
pouvons entrer encore
Fig. 2. — Diagra mme explicatif
que fait tourner en 24 heures
plus avant dans le detail du
de l'horloge ci-dessus.
le mécanisme qui se trouve
mécanisme ; dans la figure 2,
l'intérieur du globe. Dans son mouvement de rotanous avons représenté une petite roue qui, á l'aide
tion, ii entraine un engrenage dont une des roues
d'un pignon, commande la roue polaire de l'écliptisupporte le soleil fixé t l'extrémité d'une aiguille
que ; l'équipage tournant dans son entier avec le
Soleil dans le sens B,S,B', la petite roue reste chaque
1 Voy. n° 915, du 13 décemhre 1890
jour d'une dent en arrière, et, agissant sur la grande
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roue, déplace le Soleil sur l'écliptique dans le sens
S F; en d'autres termes, le soleil est retardé ; comme,
selon toute apparence, il effectue une révolution
autour du globe en un jour mogen, l'écliptique décrit
un tour en un jour sidéral, plus court que l'autre
de 1/365 de jour, ou d'un peu moins de quatre
minutes.
On voit que, dans ce bel appareil, la solution du
problème de l'heure presque entièrement copiée sur
la nature, est très complète ; l'heure universelle
moyenne et sidérale, le calendrier, la hauteur du
soleil á toute heure et en tous lieux, telles sont les
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données qu'il fournit d'une manière très exacte.
Quel est son áge ? Sur ce point, il est difficile de se
prononcer, car les documents font absolument défaut ; il est très ancien, cela va sans dire ; remonte-t-il
au seizième siècle, comme le ferait croire la manière
fort inexacte dont 1'Amérique est représentée ? Une
grande ile, dans le groupe de la Sonde porte l'inscription America noviter reperta, tandis qu'au lieu et
place de l'Amérique se trouve un continent assez
vaguement indiqué sous le nom de Mondus novus,
et Terra sanctx crucis. Les mers sont très
naïvement figurées par de petites ondulations.

Fig. 3. — Horloge á boule du dix-septieme siècle.

Fig. 4. -- Horloge descendant le long d'une crémaillère.

La seconde horloge (fig. 3), moins importante,
est cependant un fort joli objet, original et d'une
exécution très artistique ; elle gisait, démontée et en
mauvais état dans un grenier, d'oU M. Poller, archéologue à Cracovie, l'a tirée ; un habile horloger réussit
tout remettre en place, en sorte qu'aujourd'hui
elle peut de nouveau indiquer les heures. C'est une
boule en cuivre suspendue à une chaine d'acier ;
l'aiguille, tournant autour d'un axe vertical, marque
les heures inscrites sur un équateur horizontal. Le
moteur est fort curieux ; c'est la pendule elle-même
qui, en descendant le long de la chaine, fait tournor
l'aiguille. La chaine est enroulée autour d'un axe
horizontal auquel est fixé un ressort comme celui
d'une montre. A mesure que l'horloge descend, d'un

mouvement modéré par un échappement, le ressort
se tend ; lorsque, prenant l'horloge á deux mains on
la soulève, le ressort ramène l'axe en arrière et la
chaine s'enroule de nouveau. En remettant l'horloge
au haut de la chaine, on la remonte pour 24 heures.
Un mécanisme particulier, que l'on commande
l'aide d'une clef, fait marcher la sonnerie.
Cette horloge date de la fin du dix-septième siècle ;
en effet, elle porte le nom d'un fort habile horloger
polonais : Davidt-Schriiter-In-Elbing ; or SchKiter
habitait Elbing de 1680 á 1690, comme l'indique
un ouvrage publié á Cracovie en 1888 sous le titre :
(( Renseignements sur l'industrie et les arts dans
l'ancienne Pologne » .
La troisième horloge est d'un type plus ordinaire,
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bien qu'encore assez original. La figure 4 suffit á en
faire comprendre le mécanisme. L'horloge descend le
long d'une crémaillère, et se remonte (eest ici ou
jamais le cas de le dire) comme la précédente. Les
horloges de cette forme ne sont pas très rares ; la
collection de M. Planchon, sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir, en renferme plusieurs.
CH .-ED . GUILLAUME.

CHRONIQUE
Transport de charbon par conduites. —

M. Wallace Andrews, de la New-York Steam propose
sérieusement le transport des charbons par des tuyaux de
conduite. Le charbon serait brisé et pulvérisé á la mine,
et lav'é pour le débarrasser des impuretés. Mélangé ensuite
avec de l'eau, il serait introduit dans la conduite, et poussé
par pression à destination. Au point d'arrivée, il serait
recu dans de grandes báches, et, après évaporation de
Peau, comprimé en briquettes et livré á la consommation.
L'auteur affirrne que ce mélange de charbon fin et d'eau
pourrait être économiquement servi á la vitesse uniforme
de 8 kilométres à l'heure à toute distante, et qu'une conduite de tuyaux de 30 centimètres pourrait ainsi fournir
5000 tonnes de charbon par jour. Si cette proposition,
que nous reproduisons sous toutes réserves, d'après The
Enyineer, était réalisable, cette canalisation serait la plus
puissante connue, car elle ne représenterait pas moins de
200 tonnes ou 200 000 kilogrammes par heure, et correspondant á un travail de 200 000 chevaux-heures en comptant 1 kilogramme de charbon par cheval-heure. Si,
comme on le prétend, une première installation est en
voie de réalisation, il sera intéressant de voir comment
fonctionneront les appareils propulseurs du mélange, comment résisteront les tuyaux á l'usure, comment seront
évités les engorgements, et mille autres questions techniques que soulève le projet, en tous cas original.
Combinaison directe de l'oxygène et de
l'azote constituant l'air atmosphérique. — A la

récente conversazione tenue par la Royal Society, de
Londres, M. le professeur Crookes a montré un phénomène bien curieux, dont la constatation est récente, mais
qui n'avait pas trouvé jusqu'ici d'explication bien satisfaisante. On produit aujourd'hui avec une facilité relative,
gráce aux alternateurs et aux transformateurs à huile,
des différences de potentiel efficaces élevées, variant entre
50 000 et 100 000 volts, mais différant de celles produites
par les machines électrostatiques par l'intensité, qui peut
atteindre plusieurs ampères, tandis qu'elle dépasse rarement un millième d'ampère avec les machines á influence. Dans ces conditions, l'étincelle éclatant entre deux
pointes de charbon entre lesquelles on établit cette différence de potentiel élevée, prend la forrne d'un A renversé,
atteint près d'un mètre de longueur, et présente tout l'aspect d'une véritable flamme, sans qu'il y ait cependant
combustion des électrodes. En répétant cette expérience
devant les invités de la Société Royale, M. Crookes a annoncé qn'il y avait dans cette flamme combinaison effective de l'oxygène et de l'azote de l'air, et formation d'acides
nitreux et nitrique. L'idée d'une combinaison des éléments de l'air atmosphérique sous la forme d'acide nitrique laisserait entrevoir un avenir des moins enviables,
si, une fois cette combinaison commencée sous une inflnence extérieure quelconque, elle se continuait naturelle-

ment. Heureusement que cette combustion ne saurait se
continuer d'elle-même, et M. Crookes l'a expliquée par le
fait que le point d'inflarnrnation de l'azote est plus élevé
que la température résultant de sa combustion, de sorte
que la flamme produite sous l'influence de la combustion
seule est portée à une température insutfisante pour mettre
le feu aux gaz environnants. C'est á cette propriété que
la terre doit de n'être pas noyée dans une mer d'acide
nitrique. Sans cette heureuse circonstance, la première
étincelle produite par un éclair aurait enflammé l'atmosphère, ce qui aurait très sérieusement compromis le développement de notre planète.
Aux
La récolte des glands près de Chicago.
environs de cette ville, on trouve différents chènes : le
chène blanc, le blanc des marais, le rouge, le noir, le
jaune-marron, le hardeau, et un hybride de celui-ci avec
le chène noir, qui ressemble beaucoup au Quercus
A part ces deux dernières espèces et la variété hybride,
les autres sont très répandues. Pourtant, le chène blanc et
celui des marais sont plus cantonnés. Le bur a peu produit
dans la saison dernière. On a remarqué que sur les chênes
qui fructifient tous les deux ans, la récolte a été bonne.
Au contraire, sur ceux qui donnent des glands chaque
année, elle a varié en quantité, sans qu'elle ait nolle part
manqué. Le chène jaune-marron (Quercus Muehlenberyii)
a produit peu de glands. Mais l'écarlate en a donné exceptionnellement une énorme quantité, que l'on a recueillie
par grappes serrées. Cette espèce, au sommet arrondi,
aux feuilles luisantes, à lobes étroits, est une des plus
belles. Aux Etats-Unis, les glands constituent une source
importante de nourriture pour les animaux dornestiques.
Malheureusement les charancons leur causent d'assez
grands dommages. Sur certains chènes, on a noté que
50 pour 100 des glands étaient atteints par ces parasites,
qui pénètrent dans l'intérieur du fruit et le vident complètement. L'année dernière, le chêne rouge en a 1Q
moins souffert.
—

L'industrie d es pestes alimentaires á Marseille.

— La fabrication des pátes alimentaires continue á se
développer á Marseille et les quantités de ce produit
exportées á l'étranger et dans les colonies, deviennent de
plus en plus considérables, comme on peut le voir par le
relevé des cinq dernières années, qui a été de 3559 200 kilogrammes en 1887, de 4 214 172 en 1888, de t 448 727
en 1889, de 4 976 640 en 1890, et de 5 106 986 kilogrammes en 1891. C'est donc, en cinq ans, un accroissement d'exportation qui atteint le chiffre de 1 547 786 kilogrammes. Ces pátes, gráce á leur bonne fabrication, ont
des débouchés sur tous les marchés du monde, ce qui
permet d'espérer que la consommation extérieure s'accroitra de plus en plus.

.<>
ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 juin 1892. — Présidence de M. D'ABBADIE

Décès. — Après la ]eeture du p rocès-verbal de la dernière séance et le dépouillement de la correspondance, le
président annonce la mort de M. Ossian Bonnet, de la section de géométrie, et de M. le contre-amiral Mouchez, de
la section d'astronomie. L'Académie perd dans la mème
semaine deux de ses meetbres ; le Bureau des Longitudes
est atteint au même titre, mais la perte est encore plus
sensible pour ce dernier corps savant, dont il réduit à dix
le nombre des représentants. Après quelques paroles de
regrets et un court éloge de M. l'amiral Mouchez, la séance
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est levée en signe de deuil, suivant l'usage traditionnel ;
mais l'Académie se forme en Comité secret et procède
l'élection d'un membre correspondant dans la section
d'astronomie, en remplacement de M. Oppolzer, de Vienne.
M. Auwers, de Berlin, est élu. On trouvera dans le présent
numéro de La Nature un article consacré à M. l'amiral
Mouchez; nous prions le lecteur de vouloir bien s'y reporter et nous nous abstiendrons de reproduire l'éloge officiel.
Signalons panmi les travaux adressés pour la séance de ce
jour : mie Note de M. Thoulet sur la composition de l'eau
de mer et les sédiments des profondeurs des mers arctiques; une description de la maladie de la vigne appelée
la brunissure, maladie causée par le Plasmodiophora vitis.
Ce dernier travail est dil á MM. P. Viala et C. Sauvageau,
CH. DE VILDEDECIL.

RÉCRËATIONS SCIENTIFIQUES
FANTAISIE SUR LES BULLES DE SAVON

Outre les expérienees scientifiques (tension superticielle des liquides, pression capillaire, etc.) auxquelles se prêtent les bulles de savon, elles peuvent
être l'objet de diverses récréations dont un certain
nombre ont été déjà publiées dans La Nature et
dans l'ouvrage les Réeréations scientifiques 1 . J'en
indiquerai aujourd'hui trois autres, que nos lecteurs pourront répéter en les modifiant á leur gollt.
Le liquide (we j'emploie, avec 1/3 de glycérine,
est une solution d'oléate de sonde. Il permet d'obtenir des bulles monstrueuses, contenant jusqu'à
50 litres d'air, et qui, avec des dimensions plus
restreintes, ont une durée pouvant varier d'une
demi-heure á une heure et davantage, si elles sont
maintenues à l'abri des courants d'air. L'eau de
savon ordinaire ne donnait que des résultats imparfaits.
Notre première récréation sur les bulles de savon
nécessitant la construction préalable du petit tourniquet en paille représenté sur la figure I , nous allons
indiquer la marche á suivre pour sa fabrication.
Prenez un brin de paille de seigle de 45 centimètres
de longueur, hien- droit et exempt de nceuds et
pliez-le quatre fois à angle droit de faon à obtenir
un rectangle de 5 centimètres de largeur sur 16 centimètres de longueur.
Le périmètre étant de 2 ><16 2 >< 5 = 42 centimètres, il reste, à l'extrémité la plus mince de la
paille, une longueur de 3 centimètres que vous
enfoncerez dans l'extrémité la plus large, de fa9on
obtenir un rectangle fermé. Construisez de même
un second rectangle ayant encore 16 centimètres de
long, mais dont la largeur aura deux fois l'épaisseur
de la paille, soit 5 millimètres environ, en plus de la
largeur du préeédent; elle sera done de 55 millimètres. Enfin, un troisième rectangle aura 16 centimètres de long sur 45 millimètres de large. Placez
le rectangle le plus étroit à I'intérieur du premier, le
plus large á l'extérieur, et disposez-les sur la -table
1

Les récréations scientifiques ou l'enseignement par les

ieux, par Gaston Tissandier. -- G. Masson, éditeur, Paris.
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de faÇon qu'ils fassent entre eux 6 angles de 60 degrés
chacun, comme les rayons de l'hexagone régulier
inscrit dans une circonférence. lls constituent ce que
nous appellerons la roue du tourniquet.
Un rectangle horizontal en paille de 16 centimètres de long sur 8 centimètres de large nous fournira
le socle ; au milieu de ses grands cótés nous collerons, avec de la cire á cacheter, les pieds des deux
montants verticaux, de 25 centimètres de hauteur,
qui sont reliés á leur partie supérieure par une
traverse horizontale de 75 millimètres de longueur.
Consolidez eet assemblage des montants et du socle
á l'aide de quatre contrefiches, deux de chaque cóté,
ayant 10 centimètres de longueur, et dont les extrémités seront thees dans des fentes faites dans la paille
avec un canif.
A l'aide d'un fil de fer mince, rougi au feu, percez
les montants á 15 centimètres a partir du bas ;
percez de même les milieux des grands cótés des

rectangles de la roue, et traversez les montants et
l'axe de la roue par un fil de fer coudé à l'une de ses
extrémités en forme de manivelle. Les rayons du
tourniquet seront collés entre eux, près de l'axe,
avec de la cire à cacheter qui empêchera la déformation de l'ensemble ; ils seront également fixés á
l'arbre en til de fer à l'aide de cire à cacheter.
Pour augmenter sa solidité, on peut fixer le socle
sur une feuille de carton, á l'aide de ligatures en fit

de fer mince ; un crochet adapté à rune des extrémités du carton permettra de suspendre le socle
verticalement à un mur au lieu de le poser sur la
table.
Voici le travail de la paille terminé ; il nous -reste
á nous occuper des rondelles qui doivent servir á
suspendre les bulles de savon. Ces rondelles, découpées dans une carte de visite, auront la grandeur
d'une pièce de 50 centimes environ ; chacune d'elles
sera suspendue par son centre, à une traverse de la
roue au mogen d'un fil de fer très mince en tourant cette
traverse comme le ferait un anneau, puis tortillé de
fa con á former une tige de suspension qui passe par
le trou percé au centre de la rondelle, et y est fixée
au moyen d'une goutte de cire à cacheter. Notre
dessin montre très clairement que, afin de maintenir
l'anneau, et par suite la rondelle, au milieu de la
largeur de la roue, la paille est traversée, de chaque
cóté de l'anneau, par deux petites broches de fil de
fer très mince, de 1 centimètre de longueur, qui
empêchent tout déplacement latéral de la rondelle.
Le diamètre des anneaux étant plus grand que celui
de la paille, le poids des rondelles suffat à maintenir
les tiges de suspension verticales, pendant la rotation
de la roue.
Le jouet est ainsi construit. Vous n'avez plus qu'á
souffler de petites bulles, de 3 á 4 centimètres de
diamètre, et á les suspendre á la face inférieure
des rondelles, préalablement humectées du liquide.
Ces bulles y resteront suspendues, et, quand vous
ferez tourner la roue, les jolies sphères aux couleurs
irisées la suivront dans son mouvement de rotation,
.
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reproduisant en petit le jeu du tourniquet t ballons
lampe á incandescence ; suspendue au mur, ce sera
que l'on voit dans les fêtes foraines.
la lampe de salon ; posée dans un petit chandelier, ce
Rien de plus élégant que cette petite construction,
sera la lampe renversée employée dans les bureaux.
que je recommande aux amateurs de travaux délicats.
Enfin, voici pour terminer, un jeu qui plait
A ceux qui désirent quelque chose de plus simple,
beaucoup au jeune public ; on peut l'intituler la
j'indiquerai la manière
fumigation ou le bain de
d'imiter une lampe
vapeur (fig. 3).
incandescence très arDans une coupe de
tistique, dans laquelle
verre de 6 centimètres
l'ampoule de verre n'est
de diamètre environ (on
autre chose qu'une bulle
en trouve pour 1 sou
dans tous les bazars),
de savon (fig. 2).
Prenez une de ces
placet debout une petite
fleurs en porcelaine que
statuette, par exemple
l'on trouve partout auun baigneur de porcejourd'hui (nu liseron,
laine, après avoir bien
par exemple) , et collez
mouillé tont son corps
l'intérieur de la fleur,
avec le liquide savonl'aide de cire á cacheneux. Mouillez de niême
ter, un mince fil de fer
les bords de la coupe, et
ou de cuivre recourbé
soufflez une grosse bulle
de facon à imiter le filaqui, descendant le long
ment d'une lampe á inde la poupée, viendra se
candescence. Trempez
fixer sur le pourtour de
dans le liquide ce fil
la coupe en entourant
métallique et le bord du
cette poupée comme le
Fig. 1. — Le tournique t á ballons. Brins de paille
liseron ; vous soufflerez et bulle s de savon.
ferait un globe de penensuite une bulle de
dule. Vous pourrez, avec
6 centimètres de diamètre, dans laquelle le fil métalcette petite installation, amuser les enfants en leur
lique pénétrera, et qui viendra adhérer aux contours
figurant une scène de bain de vapeur. Mouillez l'extréde la fleur. Vous aurez ainsi la reproduction d'une mité de la paille qui a servi i souffier la bulle, et

Fig. 2. — Imitation de lampes à incandescence.

Fig. 3. — La fumigation.

appliquez-la contre celle-ci pour y injecter de la fumée
de tabac, et la statuette disparaltra dans le nuage
ainsi formé autour d'elle. La poupée se plaignant
d'avoir trop chaud á la tête, vous aspirez doucement
par la paille une portion de l'air que la bulle contient, jusqu'á ce que, cette bulle ayant suffisamment

diminué de volume, la tête de la poupée vienne apparaitre au dehors, tout le roste de son corps restant
exposé á la bienfaisante fumigation. ARTHUR Goon.
Le Propriétairc-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LA CHUTE DES CORPS ET LA RÉSISTANCE DE L'AIR
EXPÉRIENCES DE MM. CkILLETET ET COLARDEAU

Fig. 1. — Laboratoire pour l'étude de la cbute des corps, installé á la deuxième plate-forme de la Tour Eiffel,
á 120 mètres d'altitude au-dessus du sol.

Il n'y a damais eu jusqu'ici qu'un très petit La résistance de l'air intéresse les ingénieurs de
nombre d'expériences exécutées sur la chute libre chemins de fer en ce qui concernti la marche des
trains, les marins
des corps dans
pour la marche
Fair, en tenant
d navires; son
des
compte de la réé tude est la base
sistance que Fair
oppose á leur
du problème de
mouvement. Un
la direction des
de nos savants les
ballons et de ceplus éminents,
lui de l'aviation.
M. L. Cailletet,
Est-il nécessaire
dont nous avons
d'insister sur le
eu l'occasion de
b e s o i n qu'il y
publier souvent
a pour Ia science
les grandes et
de bigin connaltre
belles découverl'action du vent
tes, a entrepris,
sur les construcavec la collaborations ? C'est ention d' un physicore l'air en
eitin des plus dismouvement qui
tingués, M. E.
anime les mouColardeau, une
lins. Toutes ces
série d'expérien- Fig. 2. --Détail des bobines autour desquelles est enroulé le fil relié au corps tombant.
t 1 O dn
1 s s e-s
eiairte
ces á ce sujet.
graui eenst
Ce genre d'étude offre une importance de pre- d'une vive luniière si l'on connaissait les lois
mier ordre un grand nombre de points de vue.
de la résistance de Vair. On doit done félieiter
2O année.

2' •

semestre.
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MM. Cailletet et Colardeau d'avoir résolu de les étudier.
Les expériences qui avaient été exécutées jusqu'ici
sur la chute des corps ont été faites surtout en imprimant aux corps á l'étude un mouvement de rota-

tion obtenu à l'aide d'une sorte de manege. Cette
méthode offre de graves inconvénients et ne saurait
doneer que des résultats incomplets en raison notamment de Fentrainement de l'air et de la force

Fig. 3. — 1. Tracé théorique de la chute d'un corps tombant librement dans le vide. — 2. Tracé expérimental de la chute d'une longue
fièche de bois, lestée par une masse métallique terminée en pointe. — 3. Clmte d'un plan carré de On' 2 ,0225 lesté par un poids de
800 grammes. — 4. Cliute d'un plan triangulaire de même surface que le précédent et lesté par le même poids. — La courbe á la partie
inférieure de la figure est celle tracée par le diapason.

pourrait provenir d'une résistance au déroulement du fil.
Lorsque chacune de ces sections de 20 mètres est déroulée, un contact électrique fait agir la plume d'un enregistreur sur lequel un appareil de
mesure du temps (diapason électrique)
indique cet instant avec une approximation atteignant facilement le centième
de seconde. On mesure donc ainsi au
hout de quels intervalles de temps le
mobile a parcouru des espaces de 20,
40, 60 mètres, etc.
Ce contact électrique est disposé de
la manière suivante : en passant d'un
dne C, au suivant C,, le fil est engagé,
suivant MNO (fig. 2, n° ij, dans l'intervalle libre que laissent entre elles
deux lames métalliques LL' isolées en I
par un morceau d'ébonite et dont les
extrémités se touchent par l'intermédiaire de contacts en platine. Cette
sorte de pince est traversée par un courant électrique qui va animer la plume
de l'enregistreur et qui est interrompu lorsque les deux branches s'écartent. Quand le c6ne C 1 est déroulé, le
fil fixé au mobile écarte un instant les
branches de la pince et ouvre le courant qui se rétablit aussiten. C'est alors
que la plume de l'enregistreur laisse
Pour déterminer la loi du mouveune trace sur le cylindre tournant. Puis
ment d'un corps tombant dans l'air,
le dne C 2 se déroule à son tour, la
faut connaitre à chaque instant la posiFig. 4. — Le laboratoire pour l'étude de
la chute des corps á la Tour Eiffel.
seconde pince s'ouvre après un nouveau
tion du mobile dans l'espace.
S. Station d'expérience installée á
parcours de 20 niètres et ainsi de suite.
Pour y arriver, nous rayons fixé
la deuxième plate-forme — P. Corps
Les lames LL', qui constituent chaque
l'extrémité d'un fil très fin et très
tombant. — A. Lieu d'arrivée à terre.
léger qui le suit dans son mouvement et
pince, étant très souples, la résistance
ne lui oppose qu'une très faible résistance. Ce fil est divisé
qu'elles opposent it l'écartement par le passage du fil est
en sections de 20 mètres. Chacune d'elles est enrouextrêmement faible. Dans des essais faits pour évaluer
lée sur un dne de bois C„C,,C, (fig. 2) fixé verticalement
cette résistance, un poids de 2 grammes tombant de
et la pointe tournée en bas. On concoit que le fil entrainé
10 centimètres de hauteur a suffi pour écarter ces lames.
verticalement par la chute du mobile le suit avec la plus
Un calcul très simple permet de voir que eet effort ne
grande facilité. A. cause de leur forme conique, ces
ralentirait un mobile du poids de 1 kilogramme environ,
bobines, hien qu'immobiles, permettent á ce fil de se
au bout d'une chute de 20 mètres, que de moins de Omm,2
dérouler pour ainsi dire sans frotternent. Nous avons
par seconde (soit un retard inférieur á 1/100 000e.)
d'ailleurs évalué, par une mesure directe, le retard qui
Pour évaluer la double résistance pouvant provenir soit

centrifuge ; en ouvre, on ne peut imprimer au mobile qu'une vitesse très limitée, ce qui maintient
les observations dans un champ d'étude borné.
MM. Cailletet et Colardeau ont
pensé que la Tour Eiffel offrait les
conditions les plus avantageuses
pour entreprendre les expériences
les plus complètes sur la chute des
corps et la résistance de l'air, en
permettant les mouvements rectilignes. Un laboratoire a été installé
á la seconde plate-forme de la Tour.
renferrne les appareils d'expériences et de mesures, et offre une
colonne d'air de 120 mètres de hauteur, pour la chute des corps.
L'installation de ce laboratoire
est due à M. Eiffel, noire grand ingénieur, que l'on trouve toujours prêt
á patronner les entreprises de l'intelligence, et t contribuer aux progres de la science.
Nous reproduisons la Note que
MM. Cailletet et Colardeau ont présentée á 1'Académie des sciences

LA NATURE.
du déroulement du fil, soit de son frotternent dans l'air, etc.,
nous avons employé plusieurs méthodes : 1° Nous avons
laissé tomber une sorte de flèche cylindrique de bois,
lestée á sa partie inférieure par une masse métallique
terminée en pointe très effilée. Cette flèche, à cause de
sa faible section et de sa forme tres allongée, ne doit
éprouver par elle-même qu'une tres mininee résistance
de la part de l'air. Elle doit, par suite, prendre un mouvement de chute tres voisin de celui qu'elle aurait dans
le vide. Cette dernière conclusion s'applique encore, si
les résistances passives dues au fil entrainé sont négligeables. Or, dans plusieurs expériences tres concordantes,
nous avons trouvé que la durée totale de la chute de cette
flèche ne diffère de celle de la chute théorique dans le
vide que des 20/1000e de sa valeur. 2° Un second moyen
de vérification que nous avons employé consiste á laisser
toinber le mobile entièrement libre et non attaché au fil.
L'instant de son départ est enregistré par la plume électrique dont le circuit est interrompu par la chute même
du corps au moment oh il se met en mouvement. En arrivant au sol, ce mobile vient frapper un panneau en bois
soutenu par des ressorts et que traverse un courant qui
animo la plume de l'enregistreur. Au moment du choc,
le panneau cède et le courant est interrompu, de sorte
que l'instant précis de l'arrivée est enregistré aussi bien
que celui de départ. En comparant la durée totale de
chute libre ainsi obtenue á celle que donne le 'neme mobile attaché au fil et faisant fonctionner les pinces, la différence de ces durées représente la somme des retards
que subit ce mobile de la part des résistances passives
dues á l'appareil même.
Dans deux expériences consécutives faites avec un cylindre de cuivre du poids de 2080 gramrnes, nous avons
trouvé que la différence des durées de chute de ce cylindre, lorsqu'il est attaché au fil et lorsqu'il est entièrement
libre, est de O",04 sur une durée totale de chute de 5",
soit un retard inférieur á 1 pour 100 dá à l'entrainement du fil.
Les expériences que nous avons faites jusqu'ici n'ont
eu pour but que de vérifier la précision de nos appareils,
la stlreté de leur fonctionnement, et la valeur pratique
de la methode. Cette Note n'a d'autre but que de faire
connaitre dès á present ces appareils et cette méthode.
Jusqu'aujourd'hui nous nous sommes borné à vérifier si
la résistance opposée par l'air á des plans d'égale surface,
se mouvant dans une direction normale á ces plans, dépend de leur forme. Nous avons employé des surfaces circulaires, earrées, triangulaires, etc. Nous avons trouvé des
durées de chute qui ne different que de quantités insignifiantes, comme on peut le vérifier sur la fig. 5 (Tracés
n" 5 et 4). Cette figure est la réduction au quart des graphiques obtenus au moyen de nos appareils. Afin de laisser le dessin plus net, malgré la réduction d'échelle, on a
tracé la courbe du diapason en supposant qu'il n'exécute
que 25 vibrations par seconde. Ces résultats confirment
donc nettement les faits déjà connus.
Nous avons cherché à vérifier également si la résistance éprouvée par un plan en marche dans l'air est proportionnelle á sa surface. Nous avons employé, dans une
de nos expériences, deux plans carrés dont les surfaces
sont entre elles comme '1 et 2 et nous les avons lestées
par des poids qui étaient dans le même -- apport. Les durées de chute corrigées des retards dus á la résistance
opposée par l'air au contrepoids servant de lest sont de
6",92 et de 6",96. Ces nombres étant à peu pres identiques, il y a beu d'adinettre la proportionnalité.
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Dans ces expériences, l'évaluation en kilogrammes par
mètre carré, de la résistance opposée par l'air à une
surface en mouvement pour une vitesse donnée, est tres
simple. En effet, gráce á la vitesse croissante du mobile
dans les premiers instants de la chute, la résistance que
l'air lui oppose va en augmentant, de sorte qu'elle devient
bientM égale au poids du mobile lui-mème. A partir de
ce moment, le mouvement de chute devient uniforme et
la simple pesée du corps qui tombe et du lest qui l'entraine donne immédiatement en kilogrammes la valeur de
la résistance de l'air, pour la vitesse correspondante. Dans
toutes les expériences qui viennent d'être citées, nous
avons réglé le lest des surfaces employées de faÇon à obtenir ce mouvement uniforme au bout de 60 á 100 mètres
de chute.
En faisant varier le lest employé pour une même surface, on peut obtenir des mouvements uniformes avec
diverses vitesses et, par suite, étudier la variation de la
résistance de l'air en fonction de la vitesse du mobile.
On sait qu'on admet généralement que cette résistance
est proportionnelle au carré de la vitesse, du moins pour
des vitesses modérées. La formule exprimant ce résultat
serait P = RV 2 , P étant la pression de Fair en kilogrammes
par mètre carré, par exemple, sur la surface du plan mobile, V la vitesse en mètres par seconde, et R une con_
sta nte .
Si cette formule est exacte, la valeur de R tirée des
observations correspondantes de P et de V doit toujours
être la même pour des vitesses différentes.
Les expériences que nous avons faites jusqu'ici indiquent que le coefficient R doit augmenter avec la vitesse.
Par suite, la résistance P de l'air augmenterait plus vite
que le carré de la „vitesse, et la formule précédente serait
incomplete. Dans une prochaine Note, nous donnerons les
résultats relatifs á la loi de variation de ce coefficient.
Nous nous bornons à donner aujourd'hui la valeur 0,071
obtenue pour ce coefficient avec des plans animés d'und
vitesse de 25m environ par seconde.
Nous nous attendions à voir nos résultats souvent troul
blés par le vent. Aussi avons-nous cherché á opérer, do
préférence, en air calme. Les résultats obtenus dans des
conditions atmosphériques un peu différentes, sont restées
tuut á fait comparables entre eux.

Nous complétons le résumé que Fon vient de lire
en publiant quelques gravures qui en faciliteront
l'intelligence. La figure 1 donne la vue intérieure du
laboratoire. L'opérateur représenté á droite du dessin, coupe le fií à l'extrémité duquel est attaché le
corps qui va tomber jusqu'au sol inférieur, á 120 mètres au-dessous. Le corps mobile reste attaché á un
mince fil enroulé autoar des bobines coniques, dont
on a lu la description et qui sont représentées en
détail dans la figure 2. Nos autres gravures donnent
les tracés de la chute de différents mobiles (fig. 3)
et la position occupée par le Laboratoire á la seconde
plate-forme de la Tour Eiffel (fig. 4).
Nous avons la conviction que l'outillage que nous
eenons de faire connaitre aujourd'hui, apportera
la science d'importants résultats sur une question
que ton peut considérer comme i Fordre du jour,
puisqu'elle touche á quelques-uns des grands problèmes scientifiques de notre époque.
GASTON TISSANDIER.
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mettre à l'abri de ses ravages' ; il est une cause de
ruine pour les propriétaires qui, en certaines conL'INSTITUT PASTEUR EN AUSTRALIE
trées, renoncent à l'élevage des moutons par l'impossibilité de les nourrir. Non pas qu'il atteigne, comme
La vie est si active a Paris que les questions,
on l'a dit, la taille d'un chien ; le lapin australien
même les plus importantes, ne sauraient y rester Men
n'est pas plus gros que le nkre, il est souvent méme
longte,mps à l'ordre du jour. Tont le monde s'en préocplus petit, mais, malgré cola, combien plus redoucupe, tout le monde en parle ; — puis tout le monde
table ! IE attaque les arbres et les dépouille de leur
les oublie, et l'intérêt se porte ailleurs. Ainsi des
écorce. Veut-il gagner de nouveaux territoires? Une
dangers que font courir á la population les chiens
rivière ne l'arrête point, il la traverse 'a la nage. Avec
errants. Que l'un soit atteint de la rage, il a bientk
cola une pullulation telle qu'aucun carnage, si époufait d'en mordre dix, vingt, cent. autres. Des pervantable ne peut la contre-balancer. De lá est
sonnes sont mordues á leur tour : les statistiques année la question des lapins, dont l'importance ne
noncent une recrudescence dans le nombre des masaurait échapper á personne, si nous disons que le
lades de l'Institut Pasteur ; voilà l'émotion à son
Gouvernement, après diverser tentatives infruccomble. Ou bien, comme il arrive actuellement, des
tueuses de destruction, en est venu il y a quelmesures de police énergiquement appliquées réduiques années, en 1887 , offrir un prix de
sent de 10 á 1 par jour le nombre des Parisiens qui
625 000 francs á l'inventeur d'un procédé rapide et sur.
font le pélerinage de la rue Dutot : on s'émeut enOn se rappelle
core ; cette fois,
que M. Pasteur
au nom de la piavait, quelques
tié qu'inspirent
années auparade pauvres 'Jokes
vant, inauguré
inofrensives sousur les poules les
mises au supplice
expériences qui
de la muselière.
devaient progresEt toujours la
sivement le constatistique, l'imduire à ses autres
pitoyable statistiadmirables déque, reparait
couvertes. Inocudans les j o urlé á des poules,
naux, pour rappele choléra tuait
ler maintenant
infailliblement
que dans certains
toutes celles que
États, la Hollanla vaccination
de, l'Allemagne,
n'avait pas renpar exemple, la
dues réfractaires
police des roes
á la contagion.
est assurée de
M. Pasteur cut
telle sorte que les
Fig. 1. — Cliiens sauva ges australiens. Dingos.
l'idée que la
cas de rage y sont
méme maladie, ou une maladie analogue, pourrait être
absolument accidentels. Ah ! l'heureux pays que celui
propagée parmi les lapins. Comme il le disait, dans le
oh la terrible maladie n'aurait jamais été constatée,
Temps du 28 novembre 1887, « pour détruire des
oh les Ministres, asset occupés d'autres affaires, n'auètres qui se propagent selon les lois d'une progresraient pas á craindre d'être appelés á la tribune par la
sion de vie effrayante, que peuvent les poisons miquestion des chiens ! Nous ne voulons ici que Bonner, au passage, un renseignenient ignoré; eet heunéraux employés jusqu'à présent? Ceux-ci tuent sur
reux pays existe, et c'est l'Australie, ce continent
place lá oh on les dépose ; mais, en vérité, pour atpourtant presque aussi vaste que l'Europe.
teindre des êtres vivants, ne faut-il pas plutk, si
Qu'on ne se háte pas néanmoins d'envier l'Austra- j'ose le dire, un poison comme eux doué de vie, et,
lie ; elle ignore la rage, soit ; mais elle est en proie
comme eux, pouvant se multiplier avec une surprenante fécondité? »
á un autre fléau qui, á la vérité, ne menace pas la
vie humaine, mais constitue néanmoins un obstacle
Le choléra des poules, des expériences l'avaient
de jour en jour plus inquiétant pour la fortune du
démontre, est également propre aux lapins. Pourpass. Ce danger, c'est le nombre, eest la voracité
quoi n'en serait-il pas des lapins comme des poules?
des lapins.
1 Le gouvernement paye jusqu'á 12 sols, et plus, par lapin
EnFrance, le lapin n'existe guère, á l'état domestiabattu. Jusqu'en 1888, on a payé pour la destruction des lapins dans les sept colonies qui composent l'Australie : en Nou(rue ou à l'état sauvage, que pour nous ménager le
velle-Galles du Sud, 18 905 875 fr. ; en Victoria, 3 2J3100 fr.;
piaisir de la chasse et pour nous préparer de succuen Australie méridionale, 3 214 350 fr. ; en Queensland ,
lentes gibelottes. En Australie, il dévore l'herbe ré1 493 400 fr, ; en Nouvelle-Zélande, 461 300 fr. ; en Australie de
servée aux troupeaux ; on n'a pas de moyen de se
1 'Ouest (?), en Tasmanie, 2 072 050 fr.
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ll suffirait que quelques individus mangent une
nourriture souillée par le microbe qui est la cause du
choléra pour que, par les déjections, la maladie se
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communiquát dans les terriers à d'autres qui pourraient la propager á leur tour.
Nous ne rappelons que pour mémoire la fortune

Fig. 2. — La vaccination ellarbonneuse telle qu'elle se pratique en Australie

qu'eut cette lettre. Mme Pommery, l'ayant lue, pro- j dans ses propriétés de la Marie 1 , oh les lapins miposa i M. Pasteur de faire une expérience en grand 1 naient, par des galeries souterraines, le sol d'un elos

Fig. 3. — Institut Pasteur en Australie. Ile de Rodd dans la rade de Sydney.

de huit hectares, sans que les furets pussent les faire
sortir des tas énormes de craie oh ils se réfugiaient.
Délégué par M. Pasteur, je fis, le 25 décembre 1887,
arroser la luzerne servie aux lapins pour le repas du
jour d'un bouillon de viande dans lequel avait été

cultivé le microbe du choléra des poules ; 52 lapins,
trouvés dès le lendemain morts sur le sol, permirent
de croire que beaucoup d'autres avaient succombé
1

Voy. n° 773, du 24 mars 1888, p. 262.
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dans les terriers. Le fait est que, trois jours après,
rien ne remuait plus : des mille ou douze cents bêtes
qui, au dire des ouvriers, dévoraient quotidiennement le fourrage distribué, pas un n'avait survécu.
Ces résultats furent communiqués, avec l'exposé
des expériences de laboratoire qu'ils sconfirmaient
d'une manière si éclatante, a l'agent général de la
Nouvelle-Galles du Sud auprès du Gouvernement anglais ; M. Pasteur, offrant d'envoyer en Australie
deux élèves de son laboratoire, exprimait le désir
d'étre admis à concourir pour le prix dont il a été
parlé plus haut.
Nous ne reviendrons pas ici, les avant racontés
ailleurs en détail, sur les événements politiques qui,
notre arrivée á Sydney, nous empêchèrent de me 7
ner á bien, et même d'entreprendre les expériences
de démonstration pour lesquelles nous étions venu.
Toutes nos négociations n'aboutirent à rien. Il fallut
bien reconnaitre enfin l'inutilité de la temporisation,
et, après quinze mois passés dans l'attente d'une solution éternellement ajournée, nous dámes revenir
en France.
Comme il arrive toujours, retarder l'étude de la
question ne diminuait en rien les circonstances d'ob
elle était issue : la voracité des lapins ne s'est point
reláchée, non plus que la reproduction. Nous venons
d'apprendre que le Gouvernement se préoccupe
nouveau de leur existence , c'est-á-dire prépare
contre eux une nouvelle campagne d'extermination.
Comme il arrive de bien des entreprises hu maines, notre expédition en Australie ne nous avait
pas donné les résultats espérés ; il était jaste qu'á
titre de compensation elle nous en procurát d'autres.
Que d'occasions n'avions-nous pas d'employer á des
recherches des plus intéressantes les loisirs que nous
créait la mauvaise volonté générale !
Seul á Sydney, et pour des raisons particulières,
le Ministre de l'agriculture, M. Abigail, avait fait
bon accueil á la mission Pasteur. Il tenta de lui concilies la faveur en obtenant qu'elle appliquát ses
méthodes scientifiques à l'étude d'une maladie du
bétail qui devenait ruineuse pour l'Australie.
Remarquons que, dans ce pays neuf, oh l'importation des diverses espèces animales ne remonte pas
au delá d'un siècle, il est relativement facile de
suivre l'évolution des maladies. La longueur méme
de la traversée empèchait jadis d'aborder en Australie les animaux qui pouvaient être malades avant
l'embarquement. Il a fallu, pour que l'apparition de
certaines maladies fá.t matériellement possible, que
l'établissement des stations interrnédiaires, en réduisant Ia durée des voyages, donnát une extension
considérable aux échanges.
Par exemple, c'est en 1847, soixante ans seulement après l'importation des moutons, que se manifeste pour la première fois, à Leppington, une maladie qui, du nom du comté, fut appelée le « Cm/a-

bel-land disease » .
Quelles sont les pertes totales réellement occasionnées par la maladie de Cumberland et mises souvent,

méme á l'heure actuelle, mais bien à tort, au compte
des plantes vénéneuses ? Personne ne peut les calculer avec certitude. On les évalue approximativement
á 200 000 têtes par année, et comme la maladie ne
sévit que sur une portion relativement restreinte de
la colonie, cette proportion déjà est alarmante ; en réalité, elle l'est bien davantage. Pour des raisons faciles
comprendre, les propriétaires n'aiment pas á avouer
leurs pertes. II n'est pas nécessaire pourtant d'avoir
été longtemps en contact avec eux pour se convaincre
que, dans certaines régions, on perd 30 á 35 bêtes
pour 100. Proportion énorme quand on se souvient
qu'en Europe une mortalité de 10 á 12 pour 100
parait considérable. En Australie, un pourcentage de
30 pour 100 est fréquent ; certains squatters disent
quelquefois : (( Mes naissances ne compensent pas
mes pertes par la maladie de Cumberland ». L'un
d'eux auquel je demandais ce qu'il voulait dire en
s'exprimant ainsi, m'a répondu : « Pour la mortalité
par l'anthrax dans une propriété ou j'avais des intéréts, je puis vous dire que les morts s'élevaient, bon
an mal an, á 50 et 55 pour 100, et, en fait, les naissances ne compensaient pas les pertes ». Un autre
squatter m'informe que, dans les contrées infectées,
la mortalité est de 37 á 40 pour 100.
Bien des raisons seraient à noter pour qui voudrait
expliquer ces chiffres. La saison dangereuse pour les
moutons est bien plus longue qu'en Europe ; elle
s'étend d'octobre á juin. D'autre part dans ces immenses enclos, de dix á vingt mille hectares, oh le
bruit causé par la chute d'une branche d'arbre est
suffisant pour effrayer les bêtes et leur faire parcourir l'enclos d'un bout á l'autre, on concoit que le
surmenage soit fréquent : or il a été établi que le
surmenage favorise le développement des maladies
infectieuses.
Enfin et surtout, la grande mortalité provient,
n'en pas douter, de la négligence que Fon apporte
á se débarrasser des animaux morts. Une bête succombe-t-elle en France ? l'espoir d'une légère prime
engage presque toujours quelqu'un à gorter le cadavre au prochain établissement d'équarrissage. Si la
distance est trog considérable, il y a pour les moutons
de véritables cimetières entourés de barrières qui
tiennent á l'écart les autres animaux. En Australie
malheureusement, quand un anirnal meurt, il reste
sur place, il est mis en pièces par les oiseaux de
proie et les chiens sauvages (dingos) (fig. 1).
n'y a pas d'exagération à dire que, en quelques
années le sol de certaines régions s'est littéralement
saturé de microbes : les causes d'infection en sont
beaucoup accrues.
Et pourtant, le mogen de forcer les propriétaires
incinérer les cadavres ? Ils craignent, et non sans
raison, d'allumer ainsi des feux de prairie. Que ne
comprennent-ils les dangers ainquels les expose leur
incurie à eet égard?
On voit, d'après ces renseignements, de quelle
importanee serait pour l'élevage australien la découverte d'une médication prophylactique contre le Cum-
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berland disease. L'honorable Abigail nous demanda
d'étudier cette maladie, de vérifier si, comme on
l'affirmait sans preuve, elle présentait, ou non, ld
mêmes caractères que le charbon, de rechercher par
suite s'il n'y aurait pas lieu d'appliquer au bétail les
découvertes de M. Pasteur dont on s'obstinait á refuser les bienfaits á l'égard des lapins.
C'est ainsi que nous fámes amené à faire des
expériences d'identification du charbon et du Cumberland disease et á donner ensuite la preuve bactériologique de l'efficacité du vaccin charbonneux. C'est
Junee que fut faite cette démonstration (analogue
celle de M. Pasteur en 1881 à Pouilly-le-Fort) qui
frappe si facilement les esprits et parait tenir du
merveilleux.
39 moutons et 6 vaches furent achetés dans un
district non infecté par la maladie. 20 de ces moutons
et 4 vaches furent vaccinés, le 4 septembre 1888,
avec le premier vaccin, et le 18 septembre avec le
second.
Le 50 septembre, on inocule trois moutons avec
des quantités différentes de la culture d'un animal
mort en mai du Cumberland disease. La période
d'incubation variant suivant les doses, on était en
droit de prévoir que l'un au moins de ces animaux
mourrait le 2 octobre et pourrait ainsi servir tout
frais aux inoculations virulentes qui devaient se faire
cette date en présence du Ministre de l'agriculture,
des délégués des différentes colonies et de deux cents
propriétaires environ. Le 2 octobre, à 5",5O m, l'un
des animaux inoculés le 30 septembre meurt comme
on s'y attendait. Après l'autopsie et l'examen du sang
au microscope, la Commission s'étant assurée que la
mort était hien due au Cumberland disease, on cornmenca l'inoculation des trente-neuf moutons (fig. 2)
avec le sang de l'animal qui venait de succomber,
inoculant un vacciné et un non vacciné alternativement, se servant de la même seringue et de la
même quantité de sang pour chacun d'eux, environ
2 gouttes ; les six vaches furent aussi inoculées, avec
4 gouttes du même sang. Tous les animaux, vaccinés et non vaccinés, furent placés dans le même
enclos, nourris de la même facon, pourvus de la
même eau ; de l'herbe fraiche fut de plus répandue
terre, et c'est sur elle que les animaux non vaccines moururent, contaminant ainsi la nourriture
dks animaux vaccinés et accroissant pour eux le risque de contractei la maladie. lis restèreut ainsi confinés et nourris dans cet enclos pendant les quatre
jours qui suivirent l'inoculation. Les dix-neuf moutons témoins moururent tous, la durée d'incubation
chez ces animaux variant entre trente et soixantetrois heures.
Des deux vaches non vaccinées, l'une mourut á
10h,50ni le samedi 6 octobre; l'autre, après avoir
été très malade, est revenue á la santé. Tous les
moutons et vaches vaccinés étaient encore, il y a
six mois, en très bonne santé dans une station oh
les pertes avouées sont de 10 á 12 pour 100.
Comment ne se fát-on pas rendu á l'évidence si
.
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manifeste ? La Commission reconnut l'efficacité du
vaccin Pasteur pour prévenir la maladie de Cumberland ou charbon, et, dans son Rapport au Gouvernement, elle ajoutait qu'elle en recommandait l'adoption.
Ce ne fut, pas un vain patronage ; car, revenu en
France peu de temps après les expériences de Junee
pour les raisons que nous avons indiquées, nous
annes, quelques mois plus tard et sur les instances
des Australiens, renvoyé en Australie par M. Pasteur
pour fonder un Institut oh se fit la vaccination charbonneuse. Arrivé en juin 1890, nous avons obtenu
du Gouvernement un laboratoire confortable situé
sur un Hot rocheux dans la splendide rade de Sydney,
et c'est lá, à Rodd Island, á vingt minutes de la ville
que, depuis Tors, nous préparons le vaccin (fig. 5).
Les propriétaires y trouvent de petits tubes contenant
la quantité nécessaire pour inoculer cent moutons.
La meilleure preuve que nous avons á faire valoir en
faveur du vaccin, c'est le nombre toujours croissant
de nos correspondants. Environ 250 000 moutons
ont été inoculés jusqu'h présent.
Nous sommes donc autorisé á dire que, sur ce
point, la science franÇaise représentée par M. Pasteur
a remporté un succes incontestable. Le sachant mieux
que personne, aous croyons pouvoir le dire, puisque
dans ce gays lointain oh les Francais sont en très petit
nombre, ils auraient tort de compter sur les Anglais
non plus que sur les Allemands pour répandre leurs
services, si tant est qu'ils en rendent.
— A suivre. — Dr ADRIEN LOIR.

ADDUCTION DES EAUX DE L'AVRE
A PARIS

La canalisation principale des eaux de l'Avre,
sa sortie du réservoir de Montretout, est composée
de tuyaux en tule d'acier rivée, de 1 m. 50 de diamètre et de 12 millimètres d'épaisseur. Chique
tronon a 6 mètres de longueur et pèse environ
5000 kilogrammes. La pose de ces tuyaux en raison
de leur poids et de leurs dimensions, n'est pas sans
offrir quelques difficultés ; la galerie voátée ayant
été établie par les entrepreneurs de maconnerie,
aurait fallu, si Fon avait employé les moyens ordinaires de transport par wagonnets, placer tout d'abord les sommiers destinés h porter les tubes, puis
relever chacun d'eux pied d'oeuvre pour les déposer et faire les joints; on ne pouvait d'ailleurs soner à amener les wagonnets á bras dans une longue
galerie, et l'emploi d'une traction mécanique s'imposait.
M. Gibault, ingénieur, entrepreneur de la pose des
conduites de l'Avre, a résolu ces divers problèmes
d'une manière très élégante et très pratique, à l'aide
de trois appareils comprenant un chariot porteur
pour tuyaux, un appareil de centrage permettant
,

Voy. n° 959, du. 17 octobre 1891, p. 310.

88

LA NATURE.

de faire aisément les joints, et une petite locomotive
électrique.
Le chariot porteur représenté dans les figures 3 et 4
se compose d'un biti circulaire porté par un truc á
quatre roues qui circule sur le plafond de la galerie,
et est maintenu, s'il y a lieu, à distante des parois
par quatre galets horizontaux, dont la jante est revêtue de caoutchouc. Aux extrémités des longerons
du truc sont placés quatre vérins hydrauliques dont
les tétes portent des étriers terminés par des barres
plates munies de tétons. Ces barres s'engagent dans
les oreilles des sommiers et permettent de soulever
á la fois claque troncon et ses • deux sommiers.

Voici comment s'op re le chargement de ces diverses pièces sur le chariot (fig. '2). La voute de la
galerie est percée sur une longueur de 7 mètres environ, et au-dessus de l'excavation ainsi formée est
disposé un treuil á deux élingues. Les tronons et
les sommiers placés en ligne le long de la route sous
laquelle passe la galerie (fig. 1), sont apportés au
droit de l'excavation par une petite voie latérale.
On commence par descendre les sommiers sur
un gabarit au-dessus duquel on amène ensuite le
chariot. On y descend le troncon de tube, et lorsqu'il
repose sur les sommiers, on passe les barres plates
des étriers dans les oreilles de ceux-ci, et on soulève
'

Fig. 1. — Vue du chantier de pose des gros tuyaux de conduite des eaux de 1'Avre. Route de Boulogne-sur-Seine, près Paris.
(D'après une photographie.)

le tout à l'aide des vérins. Pour que ces derniers ne
fatiguent pas pendant le transport de la charge á pied
d'oeuvre, on les soulage au moyen de cales. La locomotive conduit alors le chariot et le troncon complet
jusqu'au dernier tube posé. On descend á l'aide des
vérins le troncon et les sommiers sur le sol, et la
locomotive ramène le chariot jusqu'au point de charcr ement. Pendant l'intervalle des retours á vide et en
b
charge, les ouvriers font le joint.
Ce dernier est formé comme l'indique la figure 5,
d'une première bague A cylindrique à l'extérieur et
conique á l'intérieur. Elle est serrée entre deux autres bagues B et C dont le profil présente une échancrure dans laquelle on loge un cercle en caoutchouc D.
Les bagues extérieures C et D sont maintenues par
30 boulons de 16 millimètres de diamètre. On voit

sur la figure que le serrage a pour effet de chasser
le caoutchouc dans la par tie de l'échancrure non occupée par la bague A, de maniere à former un joint
autoclave.
L'appareil de tentrage se compose d'un chariot
guidé latéralement par deux paires de galets à jante
revêtue de caoutchouc, et reposant dans le plan vertical sur deux roues m,m (fig. 6). Le moyeu d'une
des roues m porte une roue à rochet et un levier qui
sert l'avancement ou au retour. Sur le truc est établie une vis v fixe dont l'écrou est armé de bielles
articulées d'une part sur le corps de l'écrou, et de
l'autre sur d'autres bielles r : celles-ci sont également articulées sur une couronne fixe p. L'ensemble
forme une sorte d'armature de parapluie qu'on ouvre
ou ferme au moyen des volants g et g'. Le dernier
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tronÇon pose porte, enfilés sur lui, une des bagues
extérieures, le cercle de caoutchouc et la bague A ; le
tronÇon suivant arrive avec l'autre bague extérieure
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et son cercle de caoutchouc : on tentre en ouvrant le
(( parapluie » de manière á appuyer les bielles r contre la surface intérieure du cylindre, puis on serre

Fig. 2 et 3. — Treuil pour la descente des tuyaux (fig.i2). Chariot porteur vu en coupe (lig. 3).

les boulons sur toute la circonférence. Le chariot suivant. La manoeuvre s'opère très facilement.
est ensuite ramené en arrière pour faire le joint
La locomotive électrique porte comme le chariot

Fig. 4. — Adduction des eaux de 1'Avre á Paris. — Chariot porteur des tuyaux.

des guidages latéraux ; la force motrice et l'éclairage
sont fournis par une batterie de quarante accumulateurs, logée dans une caisse qui se place á l'arrière
du truc : l'avant est occupé par une petite dynamo
de trois chevaux et par la transmission de mouve.

ment. Cette dernière s'effectue par poulies folie et
fixes, de manière à obtenir aisément et sans choc les
changements de marche. Les accumulateurs se chargent pendant la nuit au moyen d'une installation établie t demeure près du trou pratiqué t la voute, et
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qui se compose d'une locomobile de six chevaux et
d'une dynamo de cinq. Le voltage maximum á la
charge est de deux volts et demi. Dans ces conditions la locomotive dispose toujours de toute sa
puissance.
L'accouplement entre la locomotive et le chariot
s'opère à l'aide d'un volant á vis. Un autre volant
placé à l'avant du truc et un frein permettent, lorsqu'on arrive á l'extrémité de la conduite déjà jointoyée, de pousser à la main tout le système (locomotive et chariot) de manière á engager l'extrémité du

Fig. 5. — Joint des conduites.

nouveau tronÇon sur l'appareil de centrage. Il est
alors nécessaire de donner un léger choc que le frein
réduit à la limite convenable.
Ces ingénieuses dispositions permettent de poser
dix tronÇons, soit 60 mètres de conduite par jour

LA CULTURE DE L'OLIVIER
EN FRANCE

On compte en France 125 500 hectares plantés en
oliviers : le département du Var t lui seul en possède
29 325; les Bouches-du-Rhkie, 27 270; les Alpes-Maritimes,
20 000. Les autres départements les mieux partagés t ce
point de vue sont tinsuite la Corse, avec 14 075 hectares,
le Gard avec '10 056, le Vaucluse, avec 6831. Citons
encore 3058 hectares dans les Basses-Alpes, 2890 dans
les Pyrénées-Orientales, 2714 dans la DdIme, 2131 dans
l'Hérault, enfin les chiffres très modestes de 703 dans
l'Aude et de 374 dans l'Ardèche. La récolte totale de ces
plantations a été, en 1890, de 175 000 hectolitres d'huile,
représentant une valeur de 30 millions de francs. A. lui
seul, le Var récolte pour 8 004 000 francs ; la part des
Bouches-du-Rhkle est de 5 500 000 francs, celle des
Alpes-Maritimes de 4 542 000. La culture dont il s'agit
donne á la Corse une somme de 5 600 000 francs, ce qui
est beaucoup pour un pays aussi pauvre ; puis 2 112 000
au département du Gard, 2 millions á celui du Vaucluse.
Enfin la valeur de la récolte est de 871 720 francs dans
l'Aude, de 960 000 dans les Pyrénées-Orientales (dont
460 000 en huile et 500 000 en olives vertes), de 890 000
dans la Drkne, de 795 600 dans les Basses-Alpes, de
678 500 dans l'Hérault et de 180 380 dans l'Ardèche. 11
sera intéressant d'ajouter á ces données que l'Algérie possède 6 500 000 oliviers (on les compte par têtes) qui ont
produit, en cette méme année 1890, 15 millions de francs
de récolte. D. B.
.

L'ARGONAUTE DE LA MEDITERRANEE

Fig. 6. — Appareil de centrage. Elévation et plan.

avec un parcours mogen de 200 mètres pour la machine.
La pose de ces tuyaux de grand diamètre s'exécute ainsi d'une manière á la fois précise et économique, qui fait honneur á l'inventeur.
Les travaux sont exécutés sous la haute direction
de MM. Bienvenue, ingénieur en chef, et Renaud,
ingénieur ordinaire de l'adduction des eaux de 1'Avre,
par M. Gibault, ingénieur, entrepreneur de travaux
publics. G. RICHOU,
Ingénieur des arts et manufactures.

y a peu d'animaux qui aient soulevé autant de
problèmes, qui aient autant excité la curiosité des
naturalistes, comme l'Argonaute de la Méditerranée.
Tout dans son organisation et dans ses mceurs est
extraordinaire ; on n'en est plus á compter les fables
auxquelles il a donné lieu. Les divergences dans les
récits de ceux qui se sont occupés jusqu'ici des Argonautes, animaux fort rares, proviennent de ce que
jamais on n'avait pu étudier ceux-ci à l'état vivant,
tels qu'on les rencontre dans la nature. Tout récemment, M. de Lacaze-Duthiers, se trouvant à son beau
laboratoire de Banyuls, a eu la bonne fortune de posséder un Argonaute vivant, qu'un pêcheur avait recueilli au large. Ce savant mit l'animal dans un des
bacs de l'aquarium et, grá ce au renouvellement continuel de l'eau, a pu le conserver vivant pendant une
vingtaine de jours. Les observations qu'il a faites
sont doublement précieuses , car elles sont prises
sur le vif et elles émanent d'un observateur bigin
connu pour sa patience et sa sagacité.
L'Argonaute observé était une femelle ; on sait
d'ailleurs que le mále est extrêmement différent et
ressemble á un petit poulpe; mais laissons ce point de
cóté et parlons seulement de l'individu observé.
Ici, il y a deux points en litige : ce sont la coquille
et les bras véligères. La coquille, dont la forme rappelle celle d'une corne d'abondance aplatie latéralement, présente ce fait unique parmi les mollus-
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ques de ne pas être relié au corps par un musele.
maintenant les observations précises faites par
On sait aujourd'hui d'une manière certaine que cette
M. de Lacaze-Duthiers. Dans les ouvrages, même réprétendue coquille n'en est pas une en réalité ; c'est
cents, on représente l'animal reposant dans la coun simple appareil destiné á protéger la ponte, en
quille, celle-ci ayant son ouverture horizontale, avec
même temps, sans doute, qu'elle sert á protéger
sa bouche et son entonnoir hors de Fem.' ; la figure
l'animal. Mais l'animal sorti involontairement de sa
ci-jointe, faire d'après nature (fig. 2) mon tre la pocoquille peut-il en reprendre possession? On l'ignosition qu'a gardée l'animal tout le temps de sa captirait jusqu'á ce jour. M. de Lacaze-Duthiers va
vité : on voit que l'ouverture de la coquille est sinous éclairer sur ce point. « Lorsque l'Argonaute
tuée verticalement, avec le crochet tourné vers le
fut apporté au Laboratoire, il avait été placé, par le
haut et venant faire légèrement saillie au-dessus de
pêcheur Trescail qui l'avait capturé, dans un seau
l'eau. « Quand, par une brusque pression sur le
du bord, ayant habituellement servi i recueillir les
sommet du crochet saillant hors de l'eau, on pousproduits de la pêche et qui, par cola même, exhalait
sait l'animal vers le fond du bac, on l'immergeait
une forte odeur de marée. I1 avait abandonné sa cotrès facilement, mais il remontait tout de suite au
quille. Celle-ci, placée avec lui dans l'un des plus
niveau de l'eau et semblait ramené et maintenu dans
grands bacs de l'aquarium, celui qui m'a été si libécette situation non seulement par les contractions de
ralement donné par mon excellent ami le Thomas,
son manteau, mais surtout par la présence d'un
de Gaillac', fut biented reprise, et, dès ce moment,
ludion, placé dans le sommet du crochet de sa col'animal remonta i la surface de l'eau, qu'il n'aban- quille, oh sans doute il avait enfermé de Fair, ce
donna qu'en mourant. » Il est regrettable que
dont je n'ai pas voulu m'assurer, redoutant de trop
M. de Lacaze-Duthiers ne nous dise pas comment
tracasser l'animal, car j'étais, on le comprend, fort
l'animal s'± est pris pour rentrer dans son domicile,
désireux de le voir vivre le plus longtemps possible,
cola eát été fort intéressant. Un autre point très litiet, pour cola, je ne le fatiguais pas. »
gieux à résoudre était celui des bras. L'Argonaute,
L'aspect général de l'Argonaute est fort différent de
qui appartient au groupe des Céphalopodes octocelui des poulpes nageant (fig. 2). « Il est en général
podes, est pourvu de huit bras portant des ven- fort tranquille, mais il respire avec beaucoup d'activité, ce qui lui donne l'air essoufflé. Les gros yeux
touses : deux d'entre eux sont remarquables ; ils
sont transformés en de vastes lames aplaties, memdes poulpes sont, on le sait, doués d'un véritable
braneuses et garnies de ventouses sur une partie
regard qui a même quelque chose de félin ; ici rien
de leur pourtour. On a fait, sur le róle de la coquille
de tel, le regard est mort ; son ceil est rond, bordé
et des bras véligères, un grand uombre d'hypothèses
de noir, sa pupille, très noire aussi, est absolument
fantaisistes. Citons seulement ce prétendu récit p'u- circulaire, centrale, régulière et immobile. C'est
blié dans le Grand Dietionnaire d'histoire natucomme l'oeil d'un poisson, mais sans cette mobilité
relle de Duvernoy. « La coquille est transparente
donnant une expression particulière. Ici c'est l'impaset si délicate qu'elle semble devoir se briser au
sibilité absolue, aucun mouvement de menace
moindre choc ; aussi observe-t-on, dans les mceurs
d'excitation n'a pu faire changer cette apparence de
de l'Argonaute, qu'il évite avec grand soin les récifs;
tranquillité. » L'ceil est dépourvu de cristallin et
il préfère les hautes roers i fond sablonneux. Il se
semble même ne pas du tout servir á la vision, du
promène sur leur sable mouvant au moyen de ses
moins des objets : on peut faire circuler tont près
huit membres ; les sucoirs dont ils sont garnis lui
de l'Argonaute des petits poissons, dont il est très
servent à s'attacher aux corps solides. C'est de la profriand, sans qu'il songe á s'en emparer. Au contraire
fondeur des mers qu'il s'élève sur les ondes, lorsque
si le poisson venait á toucher une ventouse, aussi
le temps est calme ; on . prétend que, pour le faire
légèrement que possible, il était immédiatement
avec facilité, il renverse sa nacelle et la vide d'eau.
happé et porté á la bouche. « Lorsqu'une ventouse
Arrivé 5 la surface des ondes, il la redresse, déploie
avait saisi le poisson, toutes celles du voisinage s'inaussitót ses Inrit bras ; il en abaisse six sur les flancs
clinaient vers la proie, qui bient& était attirée dans
de la nacelle ; ceux-ci lui servent de rame et de
gouvernail, les deux palmes s'élèvent ; leur memfaisait de l'Argonaute remonte á Pline le Naturaliste. Voici ce que
dit Pline dans son toire naturelle (liv. IX, chap. 29) : « Une
brane se déroule, se détend, se gonfle comme une
des rnerveilles de la nature, eest le polype nautile (Argovoile par le souffie du vent, et l'Argonaute vogue
naute).Pour arriver du fond de la mer á la surface, il se renverse
tranquillement sur la plaine azurée. Doit-elle être
et s'élève ainsi pen á pen, en poussant au dehors, par no
agitée par la tempête , ou la moindre
tuyau, toute l'eau dont il était chargé. Après avoir ainsi évacué la sentine, ce navire vivant se trouwe plus leste pour nacrainte? Aussi prompt que l'éclair, il replie ses
viguer. Ensuite, repliant les deux premiers bras, l'animal
voiles, rentre ses rasnes, fait chavirer sa nacelle et
étend entre eux une membrane singulièrement mincc dont il
se précipite dans l'abime. » C'est avec ses prétendues
se sert comme de voile lorsque le vent souffle, et il rame en
voiles déployées que le représente la vieille gravure
dessous avec ses autres bras, au milieu desquels est la queue,
dont il se dirige dans sa course, comme au moyen d'un goude Pierre Belon, reproduite ci-après (fig. 1) 1 . Voyons
La gravure que nous reproduisons est un fac-similé de
celle qui est publiée dans l'ouvrage suivant de Pierre Belon :
De Aqualilibus Libri Duo. Parisiis, 1555. L'idée que ton se

vernail. De cette manière il vogue en pleine mer, représentant en quelque sorte la figure d'un vaisseau Liburnique ; et
si quelque chose vient à l'effrayer, il plonge en repompant la

quantité d'eau nécessaire. »
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une sorte de canal que produisaient l'abaissement des
Quant aux bras véligères, jamais on ne les voit
ventouses ayant saisi et l'élévation des bords latéraux
non plus s'étendre au dehors comme s'ils voudes bras... Tout cela se passait en un clin d'ceil, et
laient donner prise au vent ou à l'eau. Ils sont le
l'on avait peine t bien voir les mouvements de la
plus généralement appliqués étroitement contre la
bouche qui avalaient au-dessous des bases des bras,
coquille que la fine membrane soutenant le
lesquels s'étaient rapprochés en lui apportant
bras proprement dit recouvre en grande partie.
ment. » Le touLes seuls moucher joue done
vemen ts qu'ils
ici un très grand
présentent ne se
tule. L'eeil ne
manifestent qu'á
peut guère apla suite d'une irriprécier que des
tation. (( Lorschangements très
qu'on irrite la
forts dans l'intenmembrane étalée
sité de la lumière.
sur la face externe
En avant de
de la coquille, on
on voit une
la voit se retirer
sorte de bec de
peu à p'eu vers le
perroquet noirábras, dont les
tre : c'est la bouventouses ellesche garnie de
mémes abandondeux máchoires
nent successivecornées. Au-desment les tubersous, on voit Eencules, et bientót
Fig. 1. — L'Argonaute représenté avec ses voiles,
tonnoir, c'est-ále bras tout en(d'après Pierre Belon, 1553.)
dire l'appareil
tier revient dans
servant á la sortie de l'eau respirée et á la progresle péristome, lá oh il commence près du crochet,
sion. La saillie de l'entonnoir lui donne une singuliere
et la membrane ressemble alors á une parcelle d'étoffe
physionomie : on croirait une véritable trompe ; cette
mince, blanc argenté à reflets brillants, chiffonnée,
apparente induisait en erreur les personnes étransuspendue á la concavité du bras, c'est-á-dire au
gères à la zoolocóté opposé aux
gie qui venaient
ventouses ». Des
visiter l'aquamouvements en
rium; elles disens inverses se
saient : Voyez sa
produisent quand
bouche, il cherles bras viennent
che prendre en
s'épanouir á la
allongeant sa
surface de la coquille . Enfin
trompe.
Quant á la potoute Ia peau,
sition de l'animal ,
(wik du corps
elle est très exaccomme celle des
tement comparée
bras, est asset
par M. de Lacazeriche en chromalluthiers á un
tophores qui lui
poulpe caché sous
permettent de
une pierre et se
modifier sa coumettant sur la
leur et de l'adapdéfensive. Tous
ter au milieu, par
les bras, sauf les
un phénomène de
Fig. 2. — Argonaute dessiné dans sa position naturelle
véligères, renmimétisme. Une
d'après l'individu ayant vécu au Laborato ire de zoologie maritime de Banyuls.
trent leurs extrécouche d'i r id omités dans la coquille oh probablement l'animal
cystes lui donnent des reflets métalliques.
est cramponné par le jeu des ventouses. Jamais on
Telles sont les observations de M. de Lacazene voit l'argonaute ramper à l'aide des bras, comme
Duthiers ; elles ont été faites, il est vrai, sur un aniplusieurs auteurs l'ont affirmé : il nage comme les
mal en captivité, mais les bacs de Banyuls imitent si
autres Céphalopodes, par la contraction et le reláchebien les conditions naturelles, qu'on est en droit
ment successifs de son manteau : l'eau contenue
d'admettre qu'elles sont également exactes pour
dans la cavité palléale est refoulée, sort par l'entonanimal libre.
HENRI COUPIN.
noir et produit un mouvement de recul.
.
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EMPLOI DU CERF-VOLANT COMME ENGIN DE SAUVETAGE
De très intéressantes expériences ont été exécutées trer que les cerfs-volants peuvent être employés pour
récemment près de New-York, dans le but de démon- envoyer en mer une ligne de sauvetage vers un point

Fig. 1. — Cerf-volant destiné á remorquer en mer une ligne de sauvetage.

déterminé. L'inventeur du procédé est M. Woodbridge
la ligne du vent. Gráce à cette facilité d'orientation,
Davis qui a étudié les conditions de construction
il fut possible lors des expériences que nous venons
d'un bon cerfde mentionner,
volant. Il a adopté
de lancer t plu1 a forme d'une
sieurs reprises le
étoile hexagonale
cerf-volant du ricomme le montre
vage, et dele faire
notre figure 1. Le
planer au-dessus
cerf-volant est d&
d'un petit Hot, qui
montable, et peut
ne se trouvait pas
être plié : il est
précisément sous
alors très facile á
le vent. Lorsque
le cerf-volant se
transporter. Sa
charpente est fortrouva dans la
mée de trois badirection, les
guettes de 2 mèdeux lignes sertres environ de
vant de guides,
longueur qui
furent fixées á la
s'assemblent t
ligne principale,
leur centre, dont
e t celle-ci attales extrémités
chée à une boude
fornient les poindestinée it remortes des six branquer la corde de
ches de l'étoile,
sauvetage q u' i 1
le chássis monté
fallait faire parest recouvert
venir sur l'ilot.
d'une toile liuilée
La bouée entraiimperméable.
née par le cerfLe cerf-volant,
Fig. 2. — Navire désemparé mis en commu nication avec la cède par un cerf-volant. volant, se dirigea
ainsi disposé, est
avec une assez
grande rapiditè dans la direction voulue ; elle s'armuni de trois systèmes d'attache : celui du centre
rêta au milieu de rockers situés vers la partje sud
forme la ligne principale ; les deux autres plus légères
de l'ile tont á proximité de l'endroit désigné_
constituent les lignes de direction ; toutes trois sont
L'ilot qu'on réussit atteindre avec tant de succès,
enroulées sur des bobines manceuvrées par un petit
était á 1200 mètres de distance du rivage, et la
treuil 'a bras. Une fois le cerf-volant lancé, on peut
bouée entrainée par le cerf-volant, opéra la traversée
le faire dévier de 65 degrés t droite ou t gauche de
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malgré un tres fort courant qui faisait faire une
courbe prononcée á la corde de sauvetage remorquée.
Le cerf-volant est construit pour résister à tous
les vents, et il permet le transport d'un cáble beaucoup plus lourd que par les procédés ordinaires. Sa
surface totale est de 2 mètres carrés, un vent de
20 mètres par seconde, y exercera une pression de
80 kilogrammen si I'on admet que la surface est verticale. L'effort sur les cordes du cerf-volant quand
celui-ci est incliné á 50 degrés, est environ de 59 kilogrammes.
L'expérience inverse á cello que nous venons de
décrire, celle qui consisterait i lanter le cerf-volant
d'un navire en péril, pour faire parvenir un cáble
sur le rivage, peut réussir dans les mèmes conditions
dans le cas ou le vent soufflerait dans la direction du
navire á la c()te. I1 suffirait que le système du cerfvolant soit monté á bord. C'est ce que représente
notre figure. L'expérience a d'ailleurs été faite comme
le rapporte le Vacht, dans l'anecdote suivante que
nous reproduisons d'après lui :
L'agent d'une société anglaise de sauvetage avait déjà
appelé dernièrement l'attention des marins sur les avantages du cerf-volant á la suite de l'expérience qu'il avait
eu l'occasion d'en faire dans les circonstances suivantes :
S'étant trouvé un jour surpris par le mauvais temps á bord
d'un navire échoué sur des rothes, á quelque distance de
la dte, et le remorqueur qu'il avait ainené avec ses
hornmes, pour opérer le sauvetage, ne pouvant accoster
cause de l'état de la mer, il fut obligé de resten plusieurs
jours á bord en attendant la fin du coup de vent. Pour
pouvoir communiquer avec la terre, il se servit d'un cerfvolant confectionné á bord par le charpentier avec un
cercle de baril de salaison et des baguettes en bois ; la
queue était faite avec des fits de caret, et la ligne avec
une pièce de merlin lovée sur un morceau de bois de
forme cylindrique. Ce cerf-volant fut confectionné en
vingt minutes. Une fois qu'il fut á une certaine hauteur,
on fixa un morceau de bois sur le balan de la ligne et on
Eila du bord jusqu'á ce que le morceau de bois arrivát sur
la plage et fát pris par l'agent de la société qui s'y trouvait. Celui-ci put alors haler le cerf-volant jusqu'á lui et
prendre les lettres qui avaient été préalablement mises
dans un petit sac en toile fixé au dos du cerf-volant. Après
avoir pris les lettres, il fit signe avec son mouchoir aux
hommes du bord de haler sur la ligne afin de ramener le
cerf-volant á bord. Pendant tont le temps que dura le
mauvais temps, la communication se fit de cette manière
entre le bord et la terre. Le septième jour, voyant qu'ils
allaient manquer de pommes de terre, les hommes du
bord confectionnèrent un plus grand cerf-volant auquel
ils firent remorquer une petite embarcation. Celle-ci fut
recueillie par les hommes qui veillaient sur la plage et y
placèrent un sac de pommes de terre. L'embarcation fut
ensuite halée á bord en même temps que le cerf-volant.
Les services rendus par ce cerf-volant décidèrent l'agent
de cette Société de sauvetage á en faire confectionner tm
qui pouvait se &monter et se ramasser clans une caisse, de
kon á ravoir toujours sous la main en cas de nécessité.
ooit que d'un cerf-volant peut servir
non seulement à envoyer une ligne de sauvetage,
mais encore une remorque, des lettres, et mènie des

provisions que Fon pourrait empaqueter dans un
baril étanche.
11 serait facile de citer de nombreux exemples de
catastrophes qui auraient pu être évitées au moyen
du procédé de sauvetage que nous mentionnons ici.
Un cerf-volant démontable, analogue celui que nous
venons de décrire, est un objet bien facile á construire
par des marins dont l'habileté est proverbiale ;
devrait faire partie de l'outillage de tous les navires,
et il y aurait, ce nous semble, grand intérêt á entreprendre des expériences i ce sujet de ce cóté de
1'Atlantique. X..., ingénieur.

CHRONIQUE
L'heure universelle.
La question très complexe
de l'heure universelle, sur laquelle les Congrès internationaux ne sont pas parvenus à s'entendre, parait devoir se
simplifier peu á peu, par des ententes á ramiable, et par
l'adoption du système des fuseaux horaires élargis aux
limites des pays; c'est système adopté aux Etats-Unis
depuis près de dix ans. En Europe, la questiori est plus
délicate, à cause du morcellement du territoire, et des
questions d'amour-propre national. Heureuse ou non,
l'adoption du méridien de Greenwich comme premier méridien, est un fait accompli pour un grand nombre de pays ;
quelques-uns d'entre eux ont adopté une heure nationale
qui fát d'accord avec cette première convention ; c'est
ainsi que la Belgique et la Hollande ont, à partir du
P r inai dernier, le temps de Greenwich, et, dès le 1" avril
1893, l'Allemagne et le Luxembourg prendront le temps de
'15 degrés Est de Greenwich ; c'est-á-dire seront d'une
heure juste en avance sur le temps anglais ; tel est. le
cas depuis 1879 pour les Etats scandinaves. Les chemins
de fer russes sont réglés sur le temps moyen de SaintPétersbourg, qui est d'une á deux minutes en avance sur
l'heure du méridien 50 degrés Est ; c'est donc par hasard
et non par principe, que la Russie a adopté sensiblement
le méridien de la deuxième heure. Un certain nombre
d'Etats n'ont encore pris aucune décision á ce sujet. Mais
par une anomalie singulière et caractéristique, tandis que
beaucoup d'Etats font une importante concession à rAngleterre, ni les colonies anglaises, ni mènie les 'fles du
Royaume-Uni n'ont fait jusqu'ici un seul pas vers l'unification ; c'est ainsi que l'lrlande a rheure de Dublin, et
que le point le plus occidental de l'Angleterre est de
vingt-cinq minutes en avance sur Donaghadee, ville irlandaise qui est de près d'un degré plus á l'est. En résumé,
nous avons aujourd'hui en Europe les heures nationales
suivantes : Heure du méridien de Greenwich, la GrandeBretagne, la Belgique, la Hollande. Heure du méridien
de 15 degrés Est, Scandinavie, Allemnagne (la Prusse provisoirement exceptée), Luxembourg, Autriche-Hongrie,
Serbie, Bulgarie, Turquie occidentale. Heure de SaintPetersbourg (approximativement du méridien de 30 degrés
Est), Russie, Turquie orientale. Heures nationales indépendantes, Portugal — 57 minutes (par rapport á Greenwich), Irlande — 25 minutes, Espagne — '1 minutes,
France 9 minutes, Suisse -I- 50 minutes, Italie + 50 minutes, Grèce 1'55 minutes, Roumanie 1"4-1 minutes.
—

Les nouveaux bassins de radoub (lu port de
Le port de Gènes reÇoit constamment de nouGènes.
—

veaux aménagements destinés à en faire un des ports les
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mieux outillés du monde : or on sait que ce qui manque
généralement dans les ports, ce sont les formes de radoub,
les bassins de réparation. Comme depuis quelques années
la grandeur maxima des navires de commerce a beaucoup
augmenté, les formes dont la construction n'est pas toute
récente, se trouvent trop courtes et trop peu profondes
pour donner entrée aux grands vapeurs. C'est pour cela
qu'on travaille actuellement á créer à Gènes deux formes
qui auront des dimensions vraiment extraordinaires.L'une,
désignée sous le n° 2, a été inaugurée le 4 juin : elle est
longue de 212 mètres, large á l'entrée de 25 mètres et
profonde au seuil de 8%50. Quant á la forme n° 1, elle
est encore en construction ; elle aura même longueur,
rntrne largeur; mais la profondeur en atteindra
Il semble que ce doivent être lá les plus grandes formes
de radoub que le commerce trouve á sa disposition au
monde. On peut comparer ces chiffres avec ceux qui se
rapportent aux forrnes du port de Marseille : la plus grande
n'a comme dimensions que 181m,50 de long sur 25m,40
de large et 7 mètres de profondeur ; il semble que ce
soit suffisant au moins pour l'instant. Quant á la grande
forme du port de La Pallice, elle a 180 mètres sur 22 mètres.
Un moteur hydraulique pour ehute de
640 mètres. — Le moteur hydraulique le plus remar-

quable actuellernent en fonction, sinon au point de vue
de sa puissance absolue, du moins au point de vue de sa
puissance spécifique et de la hauteur de chute sous laquelle il fonctionne, est une roue Pelton établie dans les
magnitiques mines de Comstock, Virginia City, Nevada.
Cette roue fonctionne sous une chute de 640 mètres de
hauteur, ce qui correspond è une pression de 64 kilogrammes par centimètre carré. A sa vitesse angulaire normale, cette roue, dont le diamètre ne dépasse pas 90 centimètres, fait 1150 tours pal- minute, ce qui représente
une vitesse périphérique dc 54 mètres par seconde ou de
194 kilomètres par heure. La roue ne pèse que 81 kilograrnmes et produit une puissance de 90 chevaux, soit
plus de 1 cheval par kilo gramme. Le jet d'eau agissant
sur 1;1 roue sort par un orifice dont le diamètre est de un
demi-pouce (12mm,5). C'est le moteur actuellement connu
dont la puissance spécifique est la plus grande.
tin train de locomotives.
Les Ëtats Unis sont,
par excellence, la terne des entreprises étonnantes et de
toutes les audaces. Le chantier de constructions mécaniques connu sous le nom de Baldwin Locomotive Works
avait récemment è expédier, pour le service du Chicago
and South Side rapid Transit railway, autrement dit,
dc l'Alley Elevated railroad, du chemin de fer aérien
qui fonctionne sous ce nom á Chicago, une série de vingt
locomotives compound du système Vauclain présentant des
dispositions toutes particulières. Elle en composait un
train formidable, un train comme on en voit peu : ce train
était trainé par la locomotive compound á 10 roues n°82,
devenue célèbre de l'autre cesté de l'Atlantique pour ses
hauts faits et ses grandes vitesses sur les chemins de fer
Pensylvania, Norfolk and Western, East Tennessee, Virginia and Georgia and Chicago. Cette machine, du système
Vauclain, b quatre cylindres, inunie de roues motrices de
72 pouces de diamètre, pèse en ordre de marche,
'155 000 livres, et avec son tender 200 000. Elle avait á
assurer la traction des vingt locomotives dont nous avons
parlé, qui pesaient dans leur ensemble un million de
livres, si hen que le train entier représentait un poids
de 1 200 000 livres, ou environ 544 tonnes. La circulation
d'un pareil train ainsi composé est assurément asset rare
—

-

pour qu'il ait para intéressant de la signalen, d'après
notre confrère le Scientific American.
Sous ce nom, il vient
Ligue contre le eaneer.
de se former une société dont le hut est d'étudier toutes
les questions relatives à i'histoire, aux causes, á la nature
intime de cette terrible affection, afin d'arriver aux moyens
de la guérir. Sous la présidence d'honneur de 111. Verneuil,
et sous la présidence de M. le professeur Duplay, la Ligue
contre le cancer se propose d'organiser des Congrès, de
publier des bulletins, et fait appel á l'assistance de tous
pour mener à bien cette oeuvre essentiellement humanitaire.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 4 juillet 1892. — Présidence de M. D ABBADIE.
'

Hisioire des associations morbides. — Sous ce titre
M. Verneuil étudie les affections qui se développent concurremment à un état pathologique donné. L'état de la
science est aujourd'hui fort peu avancé sur ce point spécial, de telle sorte qu'il convient de se borner á décrire
des cas particuliere, de manière á accumuler des matériaux qui serviront ensuite b poser des lois générales. 11
donne le nom de propathie á l'état pathologique préexistant, et celui d'épipathie b la maladie qui se greffe sur eet
état. 11 traite aujourd'hui spécialement de la propathie
constituée par les fièvres paludéennes et relate è ce propos deux observations remarquables. Un Roumain fut
atteint b vingt-cinq ans de ces fièvres ; il vint ensuite
s'établir b Manchester et y jouit d'une excellente santé ;
mais avant fait un voyage en Roumanie, il fut, i son
retour, atteint d'un anthrax très volumineux et très douloureux qui, après avoir été opéré, resta rebelle aux traiternents les plus énergiques. Le malade avant été, dans
eet état, soumis b l'action de l'arséniate de soude, guérit
très rapidement. Une fillette amenée du Brésil en France
fut frappée de pleuro-pneumonie caractérisée par des douleurs intercostales intolérables qui semblent affecter un
caractère névralgique. M. Verneuil, avant été appelé pour
pratiquer l'opération dite pleurotomie, eut l'idée de s'informer si cette enfant n'avait pas été auparavant atteinte
de fièvres paludéennes. Ayant appris qu'il en avait été
réellement ainsi, il prescrivit le sulfate de quinine et la
malade guérit sans opération. M. Verneuil conclut que
certaines propathies exercent sur les maladies adjonctives
une action directe pernicieuse et qu'il convient, dans le
traitement de ces dernières, d'attaquer d'abord la maladie
préexistante.
,

Une maladie des vignes californiennes. — Au cours
de leurs recherches sur l'altération de la vigne appelée
la brunissure, MM. Viala et Sauvageau ont eu l'occasion
de découvrir la causa d'une maladie qui dévaste les vignes
californiennes avec une intensité effroyable, détruisant
complètement un vignoble en deux années. Cette cause
est la présence d'un champignon qui dévore les cellules
des feuilles ; ce champignon est analogue ii celui de la
brunissure, aussi lui ont-ils donné le nom de Plasmodiophora vitis californien. Cette maladie se propage avec
une facilité remarquable ; ainsi, des boutures prises sur
des viltnes contaminées périssent invariablement. L'étude
a été faite sur des feuilles apportées en France.
La fixation de l'azote par la paille. — M. de Vogué,
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, signale
une heureuse application des eaux ammoniacales inutili-
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sées dans certaines usines á gaz. Ces eaux, répandues sur
la paille, lui abandonnent de l'azote et forment un fumier
qui contient 7 millièmes d'azote, c'est-á-dire un produit
très riche. L'expérience a été faite á Cosne, au mogen
d'eaux ammoniacales que l'on lai§se perdre dans la rivière.

La résistance de l'air á la chute des corps. —
M. Cailletet décrit et résume une série d'expériences entreprises á la Tour Eiffel sur la résistance que Fair oppose
á la chute des corps. On trouvera dans le présent numéro
un aaide spécialement consacré á ces expériences.

Élection. — L'Académie élit membre correspondant
M. Rayet, directeur de l'Observatoire de Bordeaux.
L'intensité de la pesanteur h Sèvres. — M. le commandant Defforges, du service géographique de l'armée, a
déterminé l'intensité de la pesanteur, à l'aide du pendule
á réversion, au Bureau international des poids et mesures
(Sèvres), selon le wou de la Commission du mètre. Le
nombre y a été trouvé égal à 9m,8099. 11 apporte, en
outre, une sérieuse
con tribution á la
théorie du pendule,
en montrant que le
couteau par lequel
la tige repose sur
son support, ne
roule pas seulement sur son arète,
mais encore qu'il
est animé d'un
mouvement de glissement.

les rails courants, telle autre que les croisements,
une troisième les trucks, une quatrième les caisses,
une autre les lignes, telle autre le trolley, système
de prise de courant sur la ligne aérienne dont on ne
saurait plus cataloguer aujourd'hui les innornbrables
dispositions, etc.
Chaque spécialité est naturellement exploitée par
une compagnie spéciale, sinon par plusieurs, et les
annonces d'un journal qui s'occupe des chemins de fer
des rues, le Street Railway Journal, public mensuellement 100 pages de texte et 200 pages d'annonces
exclusivement consacrées à l'industrie spéciale des
tramways. C'est en feuilletant ces curieuses annonces
que notre attention a été appelée sur une des plus
singulières spécialités qu'ait fait naure la traction
électrique des tramways dans les grandes villes :
nous voulons parler de l'arrosage des rues par une
voiture spéciale,
système exploité
par la Uni-

ted Tramway
Sprinkler Company, de Louis-

ville (Kentucky).
Ce système que
la figure explique
suffisamment,
présente tout
l'aspect extérieur
(rune voiture de
Varia.—M.Par
mentier recherche
tramway ordiles altérations des
naire, afin de ne
eauxferrugineuses.
pas effrayer les
— M. Delebecque
chevaux, mais
décrit les lacs du
elle est constiplateau tentral de la
tuée, en réalité,
France. — M. Lepar
un vaste rétellier, professeur
servoir en
au Lycée de Caen,
Tramway d'arrosage américain, employé á Louisville aux États-Unis.
rempli de l'eau
montre, dans une
Note intitulée Essai
d'arrosage. Cette
(le statique végélale, que la direction des pousses est en
eau est répandue sur la voie et sur les dtés
harmonie avec la situation du tentre de gravité de la
l'aide d'un tube horizontal percé de nombreux trous,
plante. — M. Causse étudie l'acétonorésorcine et ses
mais ce tube est articulé à son extrémité voisine de
nombreux dérivés hydratés et éthers. — M. Vaissière
la voiture, et peut, par une simple manoeuvre, venir
décrit un parasite de récrevisse des eaux vives de Madase ranger contre la caisse pour laisser passer les rares
gascar. — 117. Gaudry signale l'identité de l'évolution des
véhicules
ordinaires qui circulent aux heures généètres dans l'Amérique du Nord et dans l'ancien continent.
ralement peu fréquentées auxquelles se fait l'arroCH. DE VILLEDEUIL.
sage public. Deux hommes placés l'avant manoetivrent le tramway, l'écoulement de l'eau et le garage
occasionnel du tube latéral. Cette disposition ingéL'ARROSAGE DES MIES
nieuse et économique assure un arrosage rapide et
PAR elaECTRICITÉ
régulier, aussi le tramway électrique arroseur conLa traction électrique des tramways a pris depuis
stitue-t-il, dès à présent, le complément naturel et
quelques années, en Amérique, une importance dont
presque obligatoire de toute exploitation de tramnous ne saurions nous faire une idée en Europe, et
ways qui se respecte et vent suivre convenableinent
Fon prévoit l'époque prochaine ouI disparaitra le derles plus récents progrès de l'industrie électrique en
Amérique.
nier cheval appliqué á la traction de ces véhicules
essentiellement modernes. La traction électrique a
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
rapidement donné naissance t une foule d'industries
absolument spéciales : telle maison ne fabrique que
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
-
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L'INSCRIPTION DE LA PAROLE
M. L'ahbé Rousselot , professeur à l'École des
Carmes, a présenté très récernment á la Faculté des
lettres de Paris une thèse de doctorat d'un intérêt en
apparente Men spécial, car elle traite des « modifications phonétiques du langageétudiées dans le patois
d'une famille de Cellefrouin (Charente) ; mais ce travail, á première vue si limité, a une portée considérable, car l'auteur y pose définitivement les bases
d'une science nouvelle : la linguistique expérimentate. Nos lecteurs connaissent déjà les résultats considérables ob tenus par MM. les Drs Rosapelly et Marey
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dans leurs laboratoires. C'est á l'aide de leurs travaux et de ceux de quelques autres encore, Scott,
Barlow, etc., que M. l'abbé Rousselot, soit en conservant tels quels les instruments de ses devanciers,
soit en les corrigeant, soit en imaginant de nouveaux systèmes, est parvenu á se créer la série des
appareils nécessaires pour enregistrer un à un les
mouvements dont l'ensemble constitue un mot ou
une phrase.
11 est á prévoir que l'ingéniosité de ses successeurs,
la sienne même, perfectionnera encore ces appareils
tout nouveaux ; mais, dès aujourd'hui, les expériences faites suffisent à montrer que le problème
de l'inscription mécanique de la parole est résolu.

Appareil de M. l'abbé Rousselot pour l'inseription de la parole.

C'est sur l'enregistreur de Verdin, dont nos lecteurs voient ci-dessus la ligure, que les tracés
s'inscrivent. 11 se compose essentiellement, comme
on sait, d'un cylindre sur lequel on colle une feuille
de papier glacé noircie á la fumée d'un rat-de-cave ;
un mouvement d'horlogerie , avec régulateur Foucault, permet de le faire tourner avec une vitesse
qu'on accélère ou qu'on ralentit á volonté. Devant le
cylindre, sur une tige horizontale, est fixé un tambour à levier, dil au D' Marey, fait d'une capsule de
métal et d'une membrane de caoutchouc qui la
ferme. Sur la membrane s'appuie une plaquette de
métal à laquelle est relié un levier en corne qui suit
ainsi tous le s mouvements de la plaque et de la membrane. C'est l'extrémité de ce levier qui vient appuyer sur la feuille noircie et enlever le noir de fu-

200 année. — 2' semestre,

mée de facon à y tracer une ligne blanche. D'autre
part, une ouverture est ménagée dans la capsule du
tambour, de faon qu'on puisse y adapter tm tube
en caoutchouc. Evidemment, chaque Ibis que pour
u re cause quelconque l'air content' dans le tube
en caoutchouc entrera en vibrations, ces vibrations
se communiqueront à Fair du tambour, et dès lors
la membrane, puis la plaquette et le levier, entreront en mouvement. Si en même temps le cylindre
tourne, la ligne qui y sera inscrite par la pointe du
levier, au lieu Ware une droite, deviendra un tracé,
le tracé des vibrations.
Or, si on songe que la parole est un mouvement,
qu'un son, une voix. c'est de Fair qui sort de la
bouche et du nez en vibrant sous Faction des organes phonateurs, on comprendra de quel emploi
7
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peut être l'enregistreur dont nous venons de donner
l'économie.
M. l'abbé Rousselot lui fait noter non, bien entendu, la parole elle-même dans sa complexité, mais,
un à un ou simultanément, tous les mouvements qui
la composent. Commencons par ceux du larynx ; c'est
lá en effet que se produisent les premiers bruits
quand Fair est chassé des poumons. A l'extrémité du
tube qui aboutit au tambour enregistreur, on adapte
une capsule métallique de 1 centimètre ou I centimètre et demi de diamètre et on l'applique sur la
gorge, dans la courbe laterale du cartilage thyroïde,
puis on parle. Alors les vibrations du larynx, transmises á travers la peau á la colonne d'air de la capsule et du tube, mettent en mouvement la membrane
du tambour et par suite le levier, comme nous
I'avons expliqué plus haut. D'oh un premier tracé.
Pour avoir les mouvements de bas en haut de la langue, qui s'élève et s'abaisse quand on parte, on procède d'une manière tout analogue. Seulement, au
lieu d'une capsule, c'est ici un tambour semblable au
tambour récepteur que l'on place sous le menton
l'aide d'une mentonnière. Le levier suit les mouvements du muscle hypoglosse, Ie tambour est impressionné et les mouvements se transmettent comme
plus haut á l'appareil récepteur. Pour avoir l'ouverture et la fermeture des lèvres, il faut un double
tambour relié á deux inscripteurs. Les leviers sont
disposés de faÇon á former une sorte de pince sur
une branche de laquelle chaque lèvre eient s'appuyer.
L'explorateur du nez est celui de M. le Dr Rosapelly. Au lieu de la capsule qu'on appliquait sur le
larynx, le tube de caoutchouc se termine ici par une
petite poire qui entre á frottement dans le nez.
Ouand Fair sort par les fosses nasales, comme cola arrive, par exemple, lors de la prononciation d'une
voyelle nasale, ces vibrations agissent de la même
faÇon que plus haut sur l'inscripteur et le récepteur.
Le cylindre enregistreur pouvant recevoir á la fois
plusieurs inscriptions et tous les leviers pouvant être
placés en même temps devant le tambour, ainsi
qu'on les voit dans notre figure, on pourra done y
lire simultanément : les mouvements du larynx,
ceux de la langue, des lèvres et du nez. D'autres appareils encore, qu'il serait superflu d'ajouter, permettront d'inscrire tous les mouvements accessoires.
Il en résulte qu'on aura á la fois un certain nombre
de tracés representant simultanément la prononciation d'un mot.
Pour se rendre compte des conséquences que cette
inscription de la parole décomposée peut avoir, il
faut songer aux résultats qu'en peuvent tirer nou
seulement les physiciens , mais surtout les linguistes. Il sera possible, désormais, de noter la prononciation d'une langue, d'un patois, d'un idiome
quelconque, non plus par á peu près, en s'en fiant
au seul témoignage de l'oreille qui ne percevait,
entre le parler de plusieurs individus, que les diffé-

rences un peu considérables. Il va exister désormais
une phonétique de précision.
Comment, en effet, les langues changent-elles d'une
epoque á l'autre et d'un pays á l'autre? La science contemporaine a montré qu'il n 'y a vait riep là d'arbitraire,
que ces mutations s'opéraient suivant des lois fixes
et constantes, soustraites aux caprices ou aux conventions. Ainsi, pour prendre un exemple, un c latin
placé devant un a, au commencement d'un mot, a
donné eh ; carnem est devenu chair, comme caput,
chef, comme canem, chien. Un t suivi d'un i au
milieu d'un mot, a donné is dans potionem, poison,
aussi hien que dans rationem, raison. Mais, ce qu'il
était impossible de noter jusqu'ici, c'était chaque
étape de ces transformations insensibles et pour ainsi
dire microscopiques. Pour en prendre un exemple
contemporain, on n'est jamais parvenu á déterminer
d'une faÇon précise, dans des mots comme ennemie, année, l'influence exacte de eet e muet qui
s'écrit mais ne se prononce pas, á proprement parler, sans qu'on puisse cependant dire qu'il ne s'entend plus. Or, c'est toujours par des modifications
imperceptibles que commence un changement phonétique. Nous ne nous apercevons pas nous-mêmes
de ceux qui débutent, mais nos enfants s'en apercevront, car ils ne prononceront plus exactement
comme nous, et ce sont ces modifications, insensibles
l'origine, qui font d'une langue une autre langue.
Déjà, M. l'abbé Rousselot, á l'aide de ses appareils,
a pu ainsi noter, dans une même famille, une foule
de variations du langage.
En voilà assez pour montrer quel intérêt présentent ces nouveaux instruments d'étude. Pour l'avenir, ils fourniront á nos descendants des notions absolument exactes sur notre prononciation actuelle. A
nous, ils nous permettent d'entrer beaucoup plus
avant dans la connaissance intime des parlers vivants,
d'établir de plus nrès leurs rapports et leurs différences et, par induction, de deviner quelle a été la
marche progressive de l'évolution lente sont sorties nos langues modernes. FERDINAND BRUNOT.

L'EXPLORATION DE L'AFRIQUE
LA MISSION MIZON

On a beaucoup parlé dans ces derniers temps de la
mission commandée par M. Louis Mizon, lieutenant de
vaisseau et qui a obtenu, gráce à l'énergie de son chef,
un si brillant succès. Cette mission faisait partje d'un
ensemble de voyages d'exploration organisés dans le but
d'étendre notre influence dans l'Afrique centrale. Le
commandant Monteil, notamment, après avoir passé á
Sokoto et á Kano, se dirige vers le Tchad. La nouvelle
de l'heureuse issue du grand et périlleux voyage de
M. Mizon a été annoncée á Paris au commencement du
mois dernier par une dépêche de M. Savorgnan de Brazza,
ainsi conÇue : « Je vous annonce que le lieutenant Mizon,
sortant de l'Adamaoua, a gris contact, le 23 mars, avec le
poste franÇais établi auprès du chef de Djambala, á 80 kilomètres au nord-est des chutes de Bania. Le 4 avril,
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s'est rencontré avec moi á Comasa 4 j'étais monté á sa
rencontre. Son voyage s'est accompli partout sans coup
férir ei en toute sécurité, hien qu'il n'eUt que hult indigènes pour toute escorte. »
M. le lieutenant Mizon a réussi franchir en quatre
mois les 700 kilomètres qui séparent Yola de l'ile de
Comasa, et, dans ce parcours á travers une région complètement inconnue. il a non seulement résolu le problème
géographique relatif á la séparation du bassin du Niger de
celui du Congo, mais encore conclu avec les chefs indigènes des conventions qui complètent l'eeuvre commencée dans le bassin de la Sangha par Cholet, Gaillard,
Fourneau, et que M. de Brazza a si hardiment reprise.
Gráce á nos vaillants explorateurs, nous verrons un jour
résolu le vaste projet de réunion des possessions franÇaises
de l'Algérie, du Soudan et du Congo.
M. le lieutenant Mizon a rencontré á Paris l'accueil qui
était dU à son oeuvre. Le mardi 5 juillet, un grand banquet
ou se trouvait une réunion d'élite, a acclamé l'explorateur. De nombreux discours ont été prononcés, nous nous
bornerons á emprunter les paroles suivantes de l'allocution
de M. Etienne, président du groupe colonial de la Chambre
des députés :
« Mizon, vous qui venez d'accomplir cette oeuvre si considérable, vous qui, depuis quinze ans, menez á travers le
monde cette vie d'aOtre, vous qui venez de faire tant
pour votre pays, laissez-moi vous dire que celui qui a eu
l'ineffable bonheur de vous suivre des vieux et du coeur
pendant près de dix-huit mois, vous salue avec respect et
reconnaissance... Je sais que déjà vous songex á partir. A
peine, je ne dis pas renris de vos fatigues, mais á peine
arrivé au port, il vous le faut quitter, entrainé par ce
sentiment que vous avez une mission considérable
accomplir. Votre instinct vous conduit et vous Buide de
nouveau vers ces rives du Niger. Partez avec confiance et
avec courage ! Tous ceux qui sont ici, la France tout
entière, vous acclame aujourd'hui et vous acclamera
demain. »
Dimanche dernier, 10 juillet, la Société de Géographie
a donné une séance extraordinaire dans le grand amphithatre de la Nouvelle Sorbonne, pour la réception de
M. Mizon. On a encore une fois vendu hommage au vaillant explorateur.

LA_ CONSTRUCTION D'UN CADRAN SOLAIRE
Pendant les vacances qui s'approchent á grands
pas, nos jeunes lecteurs auront sans aucun doute des
heures de désoeuvrement ; que faire dans les jours de
pluie ? car on ne peut pas toujours lire, et l'on en
est parfois réduit à chercher une occupation ; la construction d'un cadran solaire fera penser à l'astre
absent ; il est vrai qu'il rappellera aussi les leeons,
mais de si loin
Il s'agit de placer une ligne droite matérielle parallèlement à Faxe de la terre, et de mesurer, par son
ombre, Ie chemin parcouru par le soleil. Le plan
contenant l'ombre de ce style décrira des antiles égaux
en temps égaux, soit, par heure, un angle égal
1/24 de la circonférence ; nous y reviendrons tout
l'heure ; mais, d'abord, construisons la carcasse de
l'instrument.
Je prends un morceau de carton blanc, un peu

99

plus grand qu'une carte á jouer, et, á l'aide d'un
trait de canif à mi-épaisseur, j'en obtiens deux plans,
A et B (fig. 2), réunis comme par une charnière.
Appliquant la pointe du compas dans leur ligne d'intersection , je trace , dans le plan horizontal , un
double are de eerde que je découpe, en le laissant
attaché á la carte au point a; une fente b, pratiquée
dans le plan B á la méme distante du bord que la
ligne a, servira á l'introduire á travers ce plan. Au
milieu de celui-ci, je trace une droite perpendiculaire á la charnière, et le long de cette droite, je colle
un morceau de carton C ayant un cóté perpendiculaire á la ligne qui repose sur le plan B; enfin, un
quatrième morceau, D, muni d'une fente et collé en
arrière du plan B, servira maintenir la pièce C perpendiculaire 'a ce plan. Reportons sur le petit are de
eerde une division en degrés. Si le carton C a été
orienté dans le méridien, et le plan B arrété sur la
division donnant le complément de la latitude du lieu,
ce plan sera parallèle à l'équateur, et l'aréte antérieure
c du carton C parallèle à l'axe du monde. Notre cadran solaire sera construit. Avant de coller les trois
pièces qui le constituent, nous aurons eu
soin de tracer sur le
plan B une circonférence
autour du point que devra occuper le pied de
l'aréte c, et de la diviser
en secteurs de 15° ;
pour cola, nous appliquons d'abord le compas
sur la perpendiculaire
Fig. 1. — Diagramme
l'intersection des plans d'orientation du cadran solaire.
A et B, et nous reportons
un rayon de chaque, c6té, puis nous divisons deux fois
en deux parties les arcs ainsi obtenus. Il nous roste
placer notre instrument dans le méridien ; pour
cela, nous pourrions nous servir d'une montre et,
pour ainsi dire, mettre notre cadran à l'heure. Mais
nous préférons sans doute qu'il ne doive rien á personne.
Sur la planche ob nous nous proposons de l'établir, plantons bien verticalement une forte épingle ;
puis marquons de temps en temps, d'heure en heure,
par exemple, l'ombre de sa téte. Réunissons par une
courbe les points ainsi obtenus, et, après a voir enlevé l'épingle, traeons une circonférence autour du
point qu'elle quitte ; joignons le centre C (fig. 1) aux
points d'intersection AB, il nous suffira de bissecter
l'angle ACB, pour obtenir le méridien dans la direction SN. Nous appliquerons le bord du plan A
contre la ligne SN, et nous la fixerons par deux
épingles placées de telle faeon qu'elles maintienrient le plan B á l'inclinaison indiquée par "are de
cercle. Lorsque nous rentrerons de la campagne, le
cadran pourra étre replié et mis en stlreté.
Notre instrument présente un inconvénient ; s'il
vient à pleuvoir sans que nous ayons pris la précaution de le couvrir, il sera irrémédiablement perdu;
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mais nous pouvons en construire sans plus de peine
un second qui ne craigne pas les orages. Les angles
horaires du premier sont inscrits sur un plan ; mais
nous pouvons les tracer sur un cylindre sans qu'ils
cessent de se traduire par des traits équidistants. Nous

prendrons un verre a boire (fig. 3), ou le reste d'un
verre de lampe à gaz, si nous avons de quoi affranchir la cassure et la roder sur la meule ; dans ce cas,
nous boucherons les extrémités avec des morceaux
de liège d'un diamètre suffisant ; ou Men, nous fixe-

Fig. 2. — Cadran solaire confectionné avec du papier bristol.

Fig. 3. — Cadran solaire cylindrique fait avec un verre.

porte, sur son pourtour, le nom des mois et diverses
courbes correspondant aux heures de la journée ; une
petite feuille de fer-blanc, qui peut être repliée dans
la quille, est maintenue
par un clou traversant la
tête ; si, la feuille étant
placée á la date du j our,
Fon suspend l'instrument de telle sorte que
l'ombre de ce style se
dessine vertica 1 e m ent
sur le cylindre, son extrémité y marque
l'heure ; la forme des
courbes horaires pourrait être calculée ; il nous
parait plus probable que
l'instrument est gradué
empiriquement par copie d'un autre ou par
l'observation directe ;
est clair qu'il ne conpetits trous marqués
vient
qu'á une latitude ;
d'avance dans le carton
sa rusticité toute partiet le liège ; le verre sera
Fig. 4. — Cadran solair e des bergers pyrénéens.
culière, son extrême naïassujetti avec du mastic
veté en font un curieux objet CH.-ED. GUILLAUME.
sur une planchette F que traversera l'aiguille ; nous
obtiendrons ainsi l'instrument de la figure 3; il
1 Ce dernier cadran solaire nous a été obligeamment comsuffira dès lors de l'orienter comme le premier.
muniqué par M. Dallas, á Bordeaux ; en construisant les deux
Si quelques-uns de nos jeunes lecteurs ont un peu précédents, nous avons seulement elierclié á rendre d'une exécution facile des instruments dont le type existe ; des cadrans
de pratique du tour, ils pourront construire aiséanalogues en principe á celui de la figure 2, se conment un cadran solaire assez répandu parmi les solaires,
struisaient couramment au dix-septième siècle. On fait encore,
bergers des Landes et des Pyrénées qui le fabriquent
pour les écoles, un cadran consistant en une boule de verre
montée sur un are de eerde gradué, et traversée par un style.
eux-mêmes. Une sorte de quille á tête mobile (fig. 4)
rons au fond du verre un morceau de carton épais,
percé d'un petit trou central ; un morceau de liège
nous servira á le boucher ; mais, auparavant, nous
collerons à l'intérieur du
verre une bande de papier b sur laquelle les
heures auront été naarquées ; il suffira, pour
cola, de découper la
bande de telle sorte
qu'elle fasse un tour entier á l'intérieur du
verre, de la diviser en 24
partjes égales, que Fon
numérotera deux fois de
1 á 12, et de couper les
bouts de 0 -á 5 et de 7 á
12. Puis nous fixerons
une aiguille á tricoter c
dans l'axe du verre, en
la faisant passer par les
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LES FAISANS OREILLARDS
De leur voyage á travers le Turkestan et le Tibet,
NI. Bonvalot et le prince Henri d'Orléans ont rapporté, comme nous avons déjà eu l'occasion de le
dire I. des collections d'un très haut intérét qui ont
été généreusement remises au Muséum d'histoire
naturelle. Dans l'admirable série d'oiseaux que l'on
a pu voir exposée Fan dernier dans une salie dépendant des nouvelles galeries de zoologie, se trouvent
de nornbreuses dépouilles d'une espèce de la famille
des Phasianidés, appartenant au groupe des Faisans
oreillards ou Crossoptilon. Ces Faisans se distin-
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(ment immédiatement des Faisans ordinaires, des
Faisans satyres et des Lophophores 1 par leur aspect
général, par la nature et le mode de coloration de
leur plumage. De taille plus forte qu'un Faisan vulgaire et de formes plus lourdes et plus ramassées,
les Crossoptilon paraissent plus gros qu'ils ne le sont
en réalité à cause de leur plumage souple et floconneux, principalement sur la croupe oh les plumes
s'elfilochent, pour ainsi dire, et retombent mollement sur la base des pennes caudales. Celles-ci sont
disposées en toit, c'est-á-dire suivant deux plans
inclinés par rapport á l'axe du corps et forment un
panache d'autant plus volumineux qu'elles s'élargissent et se décomposent en se recourbant légèrement

Faisans oreillards du Tibet (Crossoptilon tibetanum). D'après les individus vivant actuellement au Jardin des Plantes de Paris.

á l'extrémité. Dans leur portion terminale elles
offrent aussi une teinte beaucoup plus foncée qu'á
la base et prennent méme souvent un certain éclat
métallique; mais nulle part ailleurs sur le plumage
des Crossoptilon on ne trouve ces ors, ces cuivres,
ces bronzes verts ou florentins qui resplendissent
sur le plumage des Lophophores, ces bleus d'outremer, ces rouges de rubis, ces noirs à reflets violets
ou dorés qui se juxtaposent si heureusement sur la
robe du Faisan de Swinhoe ; nulle part on ne voit
ces plumes brillantes à bords nettement découpés
qui s'imbriquent comme des écailles sur la poitrine
du Faisan d'Elliot ou du Faisan á collier ; ici les
couleurs sont généralement modestes et uniformes
1

Voy. n" 948 et 951, du 1° et du 29 aait 1891.

c'est du blanc pur ou légèrement jaunátre, du brun
fuligineux, du bleu cendré, du gris et du noir que
rehausse seulement la couleur rouge vif des pattes
et du tour des yeux, dénudés comme chez beaucoup
de Faisans. Point de fraises, de houppes ou de colliers, mais seulement, de chaque cóté de la tête, en
arrière des oreilles, un pinceau de plumes étroites
qui a valu á ces Gallinacés le nom vulgaire de Faisans
oreillards. Le costume des deux sexes est d'ailleurs
presque exactement le mérne, contrairement á la
règle ordinaire des Gallinacés, et les máles ne se distinguent guère que par la présence, sur les tarses,
d'éperons plus ou moins développés.
Voy. pour ces différents types l'ouvrage intitulé Les
Oiseaux de la Chine, par MM. A. David et E. Oustalet, 1 vol.
in-8° avec atlas de planclies coloriées (G. Masson, éditeur).
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Jusgult ces derniers temps on admettait l'existence, parmi les Crossoptilon, de trois types bigin
tranchés, savoir : le Crossoptilon de Mantchourie( Crossoptilon mantchuricum Swinhoe) qui porto à Pékin
le nom de Hoky et qui était, naguère, très répandu
dans les montagnes du Pétchély ; le Crossoptilon oreillard (C. auritum Pallas), qui est appelé Maky par
les Chinois et qui se trouve surtout dans le nordouest du Sétchuan et dans la région du Kokonoor
oriental ; enfin le Crossoptilon du Tibet (C. tibetanum Hodgs.) qui habite non seulement le Tibet,
mais les montagnes les plus élevées du pays des
Mantzes et surtout les environs de Th-tsién-loil. Rien
ne semblait plus facile que de distinguer, d'après les
couleurs du plumage, ces trois formes dont le Muséum d'histoire naturelle possède, depuis plus de
vingt ans, dans ses galeries, une série de spécimens,
tous obtenus par M. l'abbé Armand David, le savant
voyageur qui a si puissamment contribué á nous
faire connaitre la faune de la Chine et du Tibet.
Ainsi le Crossoptilon de Mantchourie se reconnaissait facilement á sa livrée brune, passant au noir
sur le sommet de la tête et sur le cou, au gris sur
le ventre, ou blanc pur sur la gorge, les joues et
les cótés de la tête, ainsi que sur les reins et la
base de la queue dont l'extrémité était d'un noir
reflets métalliques ; le Crossoptilon oreillard paraissait porter constamment un manteau d'un gris
bletiátre et une calotte noire, les joues, les oreilles
et la queue offrant les mêmes teintes que dans
l'autre espèce ; enfin le Crossoptilon du Tibet semblait avoir adopté exclusivement un costume d'un
blanc légèrement teinté de jaunátre et rehaussé par
du noir sur le dessus de la tête et á l'extrémité de la
queue.
Aussi avons-nous été fort surpris en rencontrant,
parmi les nombreux Faisans oreillards donnés au
Muséum par le prince Henri d'Orléans et provenant,
pour la plupart, des environs de Tá-tsién-loá, certains individus portant la livrée blanche ou plutót,
légèrement saumonée du Crossoptilon tibetanum ;
d'autres individus ayant, au contraire, la plus grande
partie du corps teintée de gris bleuátre et ressemblant
presque entièrement aux Crossoptilon auritum rapportés par M. David ; d'autres enfin offrant une livrée
intermédiaire, blanche et grise ou blanche parsemée
de quelques taches foncées. Que faut-il penser de ces
derniers oiseaux? Tout d'abord je n'hésitais pas h
les considérer comme des sujets en plumage de transition, c'est-á-dire en train de perdre la robe bleriátre, soit que celle-ci fát un vêtement de première
année destiné, comme chez un certain nombre d'oiseaux, á être remplacée, dans Ia seconde année,
par un vêtement aux teintes plus claires, soit
que ce costume gris fát une simple livrée de saison,
devant changer à la saison suivante ainsi qu'on
l'observe chez les Lagopèdes ou Perdrix des neigen.
Si cette hypothèse s'était vérifiée, il aurait falk
réunir le Crossoptilon tibetanum au Crossoptilon •
auritum et, en laissant de cóté certain Crossop-

tilon bleutitre, qui a été décrit il y a quelques
années et dont l'authenticité ne sernble pas absolument démontrée, on n'aurait plus compté que deux
espèces de Crossoptilon, une brune et une autre
grise ou blanche, suivant l'áge et la saison. Toutefois,
cette maniere de voir soulève des objections assez
sérieuses. Ainsi M. l'abbé David affirme qu'il a toujours rencontré, dans certaines localités du Kokonoor
et du Sétchuan, uniquement des Crossoptilon livrée
bleue et, dans d'autres localités de cette dernière
province, exclusivement des Crossoptilon à livrée
blanche. II fait observer aussi que les quatre spécimens de Crossoptilon auritum, rapportés par lui,
sont identiques, qu'ils correspondent h la description
donnée, il y a près d'un siècle, par le naturaliste
Pallas, qu'ils offrent tous les caractères d'oiseaux
adultes, que les pinceaux de leurs oreilles sont relativement plus développés que chez le Crossoptilon
tibetanum et gii:enfin leurs plurnes caudales, les
médianes surtout, sont plus légères et plus finernent
découpées, ce qui les fait particulièrement rechercher pour orner les chapeaux des mandarins.
La question reste done encore indécise, mais elle
pourra bientU sans doute être complètement résolue, gráce h l'arrivée á la ménagerie du Muséum
d'histoire naturelle de plusieurs Crossoptilon blancs,
máles et fernelles. Ces oiseaux, capturés aux alentours de la ville de Th-tsién-loii, ont été rapportés,
avec quelques Lophophores, des Faisans d'Amherst
et des Colombes leuconotes, par Mg r Biet, évéque de
Diana, que l'état de sa santé forcait á rentrer en
France. Malheureusement, les Lophophores mailes
ont succombé aux fatigues de ce long voyage, avant
même d'arriver au port. Au contraire, les Crossoptilon ont bien résisté et on peut les voir depuis
deux mois dans la grande volière du Jardin des
Plantes, oh ils ont, pour compagnons de captivité,
des Hérons, des Cigognes, des Mouettes, des Poules
d'eau et d'autres oiseaux de différents groupes. Ils
n'ont point para trop souffrir des lourdes chaleurs
que nous avons traversées, eux qui étaient accoutumés á Fair vif et pur des hautes montagnes, et si,
comme on est• en droit de l'espérer, ils eivent plusieurs années au Muséum, s'ils s'y reproduisent
comme d'autres Faisans, on pourra voir si l'ège ou
les saisons apportent des changements dans leur plumage. Je dois dire cependant qu'un nouveau témoignage, digne de foi, dément l'existence de pareils
changements. Mg r Biet, á ce que eient de m'apprendre M. l'abbé David, déclare qu'il n'a jamais
observé, "autour de Tá-tsién-loá, que des Crossoptilon à plumage blanc et que cette livrée est
l'apanage de l'espèce, dès l'áge le plus tendre. 11
faudra done peut-être eonsidérer les individus h plumage tacheté irrégulièrement, dont je parlais il y a
un instant, comme des hybrides du Crossoptilon tibetanum et du Crossoptilon auritum. Chacun sait
que chez les Faisans et chez d'autres Gallinacés des
individus d'espèces différentes et même de genres
différents se croisent fréquemment en domesticité

103

LA NATURE.
et aussi, quoique plus rarement, à l'état sauvage.
On cornprend done que de semblables unions puissent s'opérer aisément entre deux sortes de Crossoptilon qui habitent deux régions contiguës, qui
doivent même se trouver réunies dans certaines localités et qui ont la même structure, les mêmes
mceurs, le même régime. Etant données les grandes
ressemblances qui existent entre tous les Crossoptilon et surtout entre les blancs et les gris, les produits du croisement de ces oiseaux mériteraient
d'ailleurs á peine le nom d'hybrides homoïdes
qu'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire appliquait aux produits de l'union des deux espèces; ils seraient plutU
comparables á ces individus qui, dans nos bassescours, sont issus de races créées par l'homme et qui
offrent, pour employer l'expression de M. Sanson,
des variations désordonnées. Si, comme cela est fort
possible, il y a chez certains Crossoptilon une sorte
de dimorphisme analogue t celui qu'on observe chez
quelques Oiseaux de proie, on conÇoit que 0 et lh
le type gris et le type blanc puissent se mélanger,
quoique, en général, il n'en soit pas ainsi, en raison
des habitudes sédentaires des Crossoptilon que M. David nous représente comme des oiseaux très attachés
aux lieux qui les ont vus naltre.
Dans leur pays natal les Faisans oreillards se nourrissent, comme les Lophophores, de feuilles, de
bourgeons, de racines, de graines et d'insectes. D'humeur très douce et d'un naturel éminemment sociable, ils se plaisent dans la compagnie d'autres
individus de leur espèce et forment de petites troupes,
même durant la saison de l'éducation des jeunes.
Ces momrs rendent leur chasse singulièrement facile ;
aussi ceux d'entre eux qui habitent le nord de la
Chine et qui appartiennent is l'espèce appelée Crossoptilon mantehurieum deviennent-ils de plus en
plus rares, d'autant plus que les forêts qui leur servaient de retraites ont été en partie abattues. Heureusement, pendant qu'il était encore temps, on a introduit en Europe d'assez nombreux spécimens du type
brun qui se sont reproduits au Jardin zoologique de
Londres, au Jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne á Paris et dans d'autres établissements. En
revanche, on n'a pas encore recu d'individus vivants
du type gris-bleuátre et les Crossoptilon rapportés
par Mgr Biet sont, si je ne me trompe, les premiers
représentants du type blanc qu'on ait vus dans un
jardin zoologique. Ces magnifiques Gallinacés sont,
comme je le disais, en parfait état et leurs allures
dénotent une excellente santé. Ils courent allègrement dans leur parc, en tenant le corps presque
horizontal et la queue un peu basse, en bombant
légèrement le dos et en faisant saillir leur jabot, et,
tout en courant, ils font entendre de temps en temps
un petit gloussement. Ils se perchent comme les Poules, en s'accroupissant sur la branche.
Quoique sous le rapport des qualités de la chair
les Faisans oreillards soient, parait-il, décidément
inférieurs aux Faisans ordinaires, ils n'en constitueraient pas moins une acquisition précieuse pour
‘

-

la faune de notre pays, si pauvre en Gallinacés. Leur
résistance au froid, leur frugalité, la douceur de
leur caractère et leur naturel sociable rendraient
les tentatives d'acclimatation extrémement faciles et
je ne doute point, pour ma part, que de petits troupeaux de Crossoptilon blancs, gris ou bruns, placés
dans des conditions rappelant celles de leur pays
natal, ne prospèrent admirablement. Le climat et le
sol des hauts plateaux du. Jura, des montagnes de
l'Auvergne, des Vosges, des Alpes et des Pyrénées
leur conviendraient particulièrement. Ils y trouveraient ces ruisseaux d'eau claire, ces foréts d'arbres
verts, ces pentes gazonnées qu'ils affectionnent et
les plaates alpestres dont ils font leur nourriture ordinaire. E. OUSTALET

SUR L'INNOCUITË DE L'ALIJMINIUM
APPLIQUf; AUX USAGES DOMESTIQUES

Nous avons publié, il y a quelques mois I, en mème
temps qu'un certain nombre d'autres journaux techniques, les résultats d'expériences faites par MM. Lubbert
et Roscher, expériences á la suite desquelles il résultait
ou sernhlait résulter que l'aluminium était attaqué par le
vin, l'eau-de-vie, le café, le thé, et, par suite, impropre
la confection des bidons de campagne ou d'autres récipients de même nature.
Les faits ainsi annoncés, au moment même ou de récents procédés de fabrication reposant sur l'emploi de
l'électricité ont abaissé le prix de l'aluminium dans des
proportions imprévues, ont fait naitre, pour l'avenir de
ce métal, des craintes partagées par l'administration centrale de la guerre.
Dans le hut de contróler les assertions des chimistes
allemands, et d'apporter de nouveaux faits à l'étude de
l'aluminium, M. Balland a entrepris de nornbreuses expériences dont il vient de présenter les résultats Académie des sciences. Notre impartialité nous fait un devoir
de reproduire ici les résultats obtenus par M. Balland,
résultats qui contredisent ceux de MM. Lubbert et Roscher.
Le métal employé est de la tffle d'aluminium fabriquée
en France, telle qu'on la trouve dans le commerce; elle
a une épaisseur de 1. millimètre et pèse 27%75 par décimètre carré.
Pour les essais, on a pris des lames de 5 grammes
mesurant 18 centimètres carrés et présentant, par suite,
en tenant compte de leur épaisseur, une surface très rapprochée de 38 centimètres carrés. Ces lames, avant d'être
mises á l'épreuve, ont été nettoyées avec tous les soms
désirables, de même que les récipients dans lesquels on
a opéré. Dans les pesées qui ont suivi, elles ont été préalablement frottées avec une brosse á ongles, lavées
grande eau et parfaitement essuyées.
Il résulte de nos essais, poursuivis pendant plusieurs
mois, que l'aluminium peut être employé avec avantage á
la confection des ustensiles servant aux usages domestiques. L'air, Peau, le vin, la bière, le cidre, le café, le
lait, l'huile, le beurre, la graisse, etc., l'urine, la salive,
la terre, etc., ont moins d'action sur lui que sur les métaux ordinaires (fer, cuivre, plomb, .zint;, étain). Le
Voy. n° 967. du 12 décembre 1891, p. '18. Limitation des
applications de l'aluminium.
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vinaigre et le sel marin l'attaquent, il est vrai, mais dans
des proportions qui ne sauraient compromettre son emploi. Il ne perd, en effet, dans le premier, après quatre
mois, que Ogr,549 par déciinètre carré et Ogr,045 seulement dans des solutions de sel á 5 pour 100.
En mettant en regard de ces expériences les propriétés
physiques de l'aluminium si bien observées par H. SainteClaire Deville, á qui revient, sans contestation possible, la
gloire d'avoir inauguré la fabrication industrielle de ce
métal, on reste convaincu, avec l'illustre maatre, que
raluminium est appelé, dans .notre industrie, á jouer un
Me important.
C'est un métal, pour ainsi dire national, car la France
est très riche en minerai d'aluminium (bauxiles) et elle
dispose de forces motrices naturelles capables de produire
l'électricité dans les meilleures conditions possibles. Si
l'on tient compte de sa légèreté extrème autant que de sa
résistance aux agente atmosphériques, on comprend tont
le profit que le Ministère de la guerre, en particulier,
peut en tirer pour le service des vivres (conservation des
denrées en caisses étanches), des ambulances (ustensiles
divers), de la télégraphie (fils conducteurs en aluminium),
sans compter les objets multiples (galons, boutons, plaques de ceinturon, plaques d'identité, fourreaux de baïonnette, gamelles individuelles, etc.), qui, en allégeant la
charge du soldat, permettraient , è un moment donné,
d'augmenter sa réserve en cartouches.

L'OBSERVATOIRE DE NICE
Nous avons á plusieurs reprises parlé du magnifique Observatoire de Nice, fondé en France, á la
mode américaine, par la seule initiative d'un homme
riche, généreux, arni des choses de la science. Nous
avons recu récemment, de M. Bischoffsheim, un
exemplaire d'une superbe description graphique de
l'Observatoire érigé sur le mont Gros, pres de Nice,
sous le plus beau eiel de la France ; ce nous est une
occasion de compléter des articles antérieurement
publiés 1 . L'ouvrage dont nous signalons la publication est dil à l'éminent architecte de l'Observatoire
de Nice , M. Charles Garnier ; nous ne saurions
mieux faire que de reproduire la Note présentée á ce
sujet á l'Académie des sciences par M. Faye.
Les planches qui représentent les divers bátiments ont
été dessinées avec une grande perfection et donnent une
idée complète de cet établissement modèle. Je me trompe
en disant que l'impression est complète. Malgré le talent
du dessinateur, rien ne peut reproduire l'impression de
grandeur colossale que font naure, en particulier, l'aspect
intérieur du grand équatorial avec son d'erme plus large
que celui du Panthéon, et l'énorme lunette qui s'y meut
l'aise sur un magnifique pilier double de pierre de la
Turbie (Voyez la gravure). C'est un effet de perspective
littéralement écrasant dont des dessins géométraux ne
sauraient donner l'idée.
Le sous-sol qu'on ne voit pas est presque aussi essentiel
que le reste, car tout dépend de la stabilité des fondations.
Il offre, pour les plus délicates observations de la physique
astronomique, une immense salle dont on ne trouverait
pas l'équivalent ailleurs ; elle a été plus d'une fois utilisée.
Voy. n° 626, du 30 mai '1885, p. 405; et n° 455, du
18 février 1882, p. 192.

Le &Mie lui-même, qui parait du dedans 'bien a Utrement
imposant que du dehors, frappe le spectateur par la facilité de ses mouvements de rotation qu'il doit au génie de
son constructeur, M. Eiffel.
Vu de Nice même, du débarcadère du chemin de fer,
le couronnement du mont Gros, formé de ce ck)me, des
bátiments d'habitation et d'administration, saisit le voyageur par son style sobre, d'un effet grandiose. Eo reste
disparait dans l'éloignement ou par reffet des mouvements
de terrain. Mais, quand on se place au sommet même, de
manière à voir groupés les différents édifices élevés pour
les observations, d'après ce principe que chaque genre
distinct de travaux doit avoir son établissement particulier
bien isolé du reste, on juge mieux du talent avec lequel
l'auteur de ces vastes constructions a tout agencé de
manière à former un ensemble harmonieux ou aucun
édifice n'est géné par son voisin, ou tous les horizons qui
doivent être entièrement découverts s'étagent sans ernpiètement sensible, ou toutes les lignes de visée n'ont d'autres
limites que la mer d'un cóté et, de l'autre, des montagnes
lointaines que l'altitude du mont Gros rond peu gènantes.
Ce qu'un astronome ne saurait assez admirer après
avoir parcouru les édifices consacrés á la science, c'est la
libéralité avec laquelle les habitations des observateurs
ont été construites et disséminées. 11 fallait en effet loger
tout ce personnel qui s'élève á trente-quatre personnes
tout compris. 11 fallait aussi faciliter á ce personnel l'accès
de la ville qui se trouve á quelques kilomètres, par conséquent construire des écuries pour les chevaux, des
magasins pour les fourrages, des remises pour les voitures.
Il n'y a pas jusqu'au concierge de l'établissement dont
l'habitation n'ait été traitée, sans luxe assurément, mais
avec un confortable gracieux qui frappe dès l'abord
visiteur au moment ai il quitte la belle route de la Corniche pour prendre celle de l'Observatoire.
Quant aux bátiments de radministration, dont la bibliothèque sent aussi de salie du Conseil, l'architecte s'est
un peu plus donné carrière et a pleinement réussi á leur
donner un aspect monumental dans sa sobriété.
Cet Observatoire est fini et complet. Mais M. Bischoffsheim tient á lui donner tous les perfectionnements
que l'insatiable science réclame dans sa marche ascendante. C'est ainsi que, dans ces derniers temps, un nouvel instrument avec son édifice spécial a été érigé l'équatorial coudé de notre savant confrère, M. Lcewy, auquel
M. Bischoffsheim lui-même a su apporter un utile perfectionnement.
Il serait trop long de rendre compte ici de toutes
installations. C'est ainsi que je suis obligé de mentionner
seulement le petit équatorial ou M. Charlois a fait de si nombreuses et si belles découvertes planétaires, et la grande salie
consacrée au magnifique cercle méridien de M. Brunner,
dont les dimensions et la construction sont si frappanter et
qui permettra à l'habile directeur, M. Perrotin, de déterm iner, avec la dernière précision, les bases mêmes de gastronomie. Je ne puis que citer l'établissement spectroscopique illustré par les travaux de feu M. Thollon, le
laboratoire de physique, celui de photographie et l'établissement rnagnétique qui, tous, mériteraient une description spéciale. Du moins, j'aurai payé, á notre confrère
M. Ch. Garnier, un juste tribut d'éloges, bien qu'il soit,
par ses autres travaux, supérieur b ces éloges, en disant
que notre confrère, M. Bischoffsheim, a trouvé en lui un
collaborateur digne d'ètre associé á cette oeuvre grandiose, qui fait tant d'honneur á la ville de Nice, ou, pour
mieux dire, au pays tout entier.
-
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Le grand équatorial de l'Observatoire de Nice.
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On voit que l'Observatoire de Nice, aujourd'hui
terminé, peut être cité parmi les plus belles installations astronomiques du monde. Cet etablissement
niodèle a déjà rendu de grands services á la science ;
il n'est pas douteux que dans l'avenir il en rendra
d'autres encore. GASTON TISSANDIER.

LES TEMPÉRXTURES EN EUROPE
Il se trouve, dans un journal allernand, Himmel und
Erde, de curieux renseignements , bien qu'un peu sujets
caution, sur la distribution de la chaleur á la surface
de notre Europe aux différences époques de l'année.
Nous y remarquons surtout l'influence des mors, qui fait
que Londres, à 58° 51' du Ole, a la rnème température
moyenne que Paris, á 41°10' du méme péle, et mème
que Buda-Pesth á 42 0 51', deux degrés plus au sud que
Londres. Mais on a, en moyenne de janvier, 5 0 ,5 á Londres
et — 1 0 ,4 de température centitirade á Buda-Pesth, et comme
moyenne de juillet, 17°,9 à Londres et 22°,5 á Buda-Pesth,
c'est-á-dire que, dans la première localité, les hivers sont
moins froids et les étés moins chauds, la roer dont l'Angleterre est entourée réagissant sur les températures
excessives pour les rapprocher de la moyenne. Le fait a
un caractère de généralité assez marqué, surtout lorsqu'on
compare les rivages à l'intérieur des continents.
Comme moyenne des plus hautes températures annuelles,
on voit se produire les curieux faits suivants : Mes sudouest d'Espagne, 55° ; centre du pays, 44°. — Rives de la
Mariche en France, 50°, Orléans, 38°.
Les moyennes des plus basses températures annuelles
fournissent des faits encore plus remarquables : Mes sudouest d'Espagne, 0° ; Madrid , — 12 0 ; ckes ouest de
France et d'Irlande, — 50 ; Paris, — 22° ; Mes occidentales de Norwège, 10° ; centre de la presqu'ile Scandinave, — 45T3' ; sud de l'Italie, 0° ; nord, — 5° ; centre, —15 0 .
Enfin, les différences moyennes entre les températures
extrémes de chaque année sont marquées de mème : ckes
ouest d'Angleterre, de la Manche, ouest et sud d'Espagne,
nord et ouest d'Italie, 35° ; centre de l'Angleterre, 48 0 ;
Orléans, 64° ; Madrid, 56°, Dresde, 64 0 ; Smolensk, 79 0 ;
Perm, 85 0 . JOSEPH VINOT.
LES ÉTABLISSEMENTS ANGLAIS

DU DETROIT DE MALACCA
Si nous ne connaissons en France que très vaguement la situation et la topographie de nos propres
colonies, si nous ignorons absolument — je parle ici
de la masse du public — les ressources, les produits,
le climat de ces pays d'outre-mer pour lesquels nous
avons fait de si grands sacrifices depuis quelques
années, il ne faut pas s'étonner que nous ne sachions
rien des colonies que possèdent les Anglais dans les
cinq partjes du monde.
Cependant, un certain nombre de nos compatriotes ont pris soin de nous informer , tant au
point de vue pittoresque et artistique que sous le
rapport économique, de la vie, des moeurs et des
productions de leurs colonies. Pour les Établissements du Detroit , puisque nous voulons parler
aujourd'hui des possessions anglaises á Malacca ,
MM. Brau de Saint-Pol-Lias et Errington de La Croix,

de Beauvoir, Bousquet, Cotteau, nous ont fourni de
précieuses informations, tant sur Singapour que sur
Perak et le pass de l'étain. Ces renseignements, nous
allons les résumer et les completer, en morstrant avec
quelle habileté l'Angleterre a su etendre sa domination sur la presque totalite de la peninsule malaise
et se rendre ainsi maîtresse de rune des principales
entrees des roers de l'extrême Orient. D'ailleurs, les
événements qui se deroulent en ce moment dans le
sultanat de Pahang, sur la dite orientale de la presqu'ile, evenements qui peuvent ne pas être sans danger pour l'Angleterre, nous semblent de nature á appeler notre attention sur les ftablissements du Detroit.
C'est au commencement de cette almee même quele sultan de Pahang volontairement, ou pour être
plus exact, forcement, réclama la présence et l'appui
d'un resident anglais. D'importantes mines d'étain,
d'or et de diamants situés sur son territoire, decidèrent sir Clementi Smith, gouverneur des Straits
settlements, i acceder á ce désir. Mais si M. Rodger,
qui fut envoye comme resident, ne tarda pas S se
montrer très satisfait des relations qu'il noua avec
le sultan, il n'en fut pas de même des indigènes, et
l'un de leurs principaux chefs, l'Orang-Kaya, leva
l'étendard de la revolte ; puis deux officiers anglais
avant été assassines, la peur s'empara des habitants
de Pahang qui se refugièrent á Pekan et s'embarquèrent pour Singapour. L'attitude du Sultan avant
semblé fort louche au gouverneur, trois navires de
guerre furent envoyés devant Pekan.
Les Établissements du Detroit se composent de
Pinang ou ile du Prince de Galles, qui fut cédée
l'Angleterre par le rajah de Kedah en 1785, moyennant le payement d'une pension annuelle, de Singapour qui fut achetee en 1812 au sultan de Djohore
et de trois enclaves : la province de Wellesley,
territoire de Malacca et la province de Dinding avec
certains territoires qui, dit adroitement le Colonial
Year book, peuvent s'y ajouter avec le temps ou devenir dépendants de la colonie. C'est en 1857 que
l'Angleterre a pris possession comme station de charbon des Iles des Cocos ddcouvertes par Keeling
en 1609, fles qui ont ete reunies á la colonie en 1886.
Enfin, au mots de janvier 1889, la Grande Bretagne
a pris possession de File Christmas dans l'ocean Indien et y a fondd un etablissement. Dependant d'abord
du gouvernement de l'Inde, les Ëtablissements du Detroit relèvent du Secretaire d'État des colonies.
Singapour est trog connue pour que nous asons
longtemps S nous y arrêter. C'est une station maritime de première importance sous les rapports commercial et militaire, un emporium considérable
pour les marchandises de l'extrème Orient ; dans son
excellent port, parfaitement amenage, viennent s'arrêter, se ravitailler de charbon et, au besoin, se
réparer, les innombrables navires qui mettent l'Europe, l'Inde et la cóte orientale d'Afrique, en communication avec l'Indo-Chine, la Chine, le Japon,
l'Insulinde, et l'Australie ; eest un point stratégigue de premier midi e. Ii étaii naturei que l'An-
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gleterre, fidele aux traditions qui lui avaient assuré
la possession de Gibraltar et de tint d'autres positions iniportantes, trouvát le mogen de s'y établir
et de se rendre ainsi maitresse de la grande route de
l'extrème Orient.
Longue de 27 milles sur une largeur moitié moindre, l'ile de Singapour est située i la pointe extrême
de la presqu'ile de Malacca, dont elle n'est séparée
que par un étroit canal, route jadis suivie par les
navires allant en Chine. La colonie n'a pas dépensé
moins de 2 500 000 francs en travaux de défense et
son port est un des plus grands du monde. Lii, se rencontrent toutes les races, lá se coudoient les mosquées musulmanes, les temples hindous, les pagodes
chinoises et les églises chrétiennes.
Le nom de Stamford Raffies, qui fut assez habile
pour faire ceder eet adrnirable port á sa patrie, est
célèbre dans le monde entier, mais l'Angleterre ne
fora jantais assez pour reconnalire les immenses
services qu'il lui a rendos dans l'extrème Orient.
Ude de Penang est située par 5° nord de latitude
sur la cke occidentale de la presqu'ile i l'entrée du
détroit de Malacca; c'est le plus ancien etablissement
des Anglais dans la péninsule. Sur la terre ferme
dont File du Prince de Galles est séparée par un détroit large de2 à 10milles,s'étend une bande de terre
longzee de 15 milles et large de 8. C'est la province
de Wellesley que l'Angleterre se fit céder par le sultan de Kedah en 1798, pour mettre fin á la piraterie
qui désolait ces parages. C'est une contrée merveilleusement cultivée, si on la compare surtout aux
provinces voisines, oh se récoltent le sucre, le riz, le
bétel, le coco, le poivre et autres produits tropicaux.
Quttnt File de Penang, c'est une plaine riche et
fertile, égayée de collines qui ne dépassent pas
900 mètres et sur lesquelles sont bátis le gouvernement, les sanatoria et quantité de bungalows.
Les Dinding sont un groupe d'iles dont Pangkor
est la plus grande et qui sont situées un peu plus bas,
par 4.50' de latitude nord. Lii, comme i Penang,
l'Angleterre a trouvé mogen de s'annexer une bande
de terre qui n'a pas moins de 25 milles du nord au
sud et qui appartenait jadis au Perak. C'est sur le
continent, á Luinut, qu'est établi le siège du gouvernement avec un port sur et profond. La principale
production de cette colonie consiste en bois forestiers qui rapportent 20 000 dollars par an.
L'agriculture n'a pas encore fait de progrès bien
marqués dans les binding; on espère que cette
colonie recevra une puissante impulsion lorsqu'elle
sera reliée par un cheniin de fer, dont les études
sont faites, avec l'État natif de Perak. Si le cocotier
et le patchouli donnent des produits rémunérateurs,
la culture du tapioca et de la canne n'est encore
qu'á l'état d'expérience.
Penang , la province Wellesley et les Binding
comptaient, d'après le recensement de 1891, une
population de 251 480 individus.
Quant à Malacca, elle est située encore plus bas
dans le Détroit et forme dans la péninsule une en-

1.07

clave de 659 milles carrés. C'est le plus ancien établissement européen dans cette contrée. Enlevée en
1511 par Albuquerque au sultan Mahmoud, elle
tomba en 1641 entre les mains des Hollandais qui
surent, i cette époque, s'emparer de la plus grande
partje des colonies portugaises. Jusqu'en 1797, elle
resta sous leur domination, tomba alors au pouvoir
des Anglais, qui la garderent jusqu'en 1818 qu'ils
la rendirent aux Hollandais, pour la reprendre ddfinitivement en 1824, cédant en échange aux Hollandais l'établissement de Bencoulen á la cke ouest de
Sumatra, les deux parties contractantes s'interdisant réciproquement de se mèler des affaires de Malacca et de Sumatra ou de créer aucun établissement
dans ces contrées. Jadis centre du commerce portugais dans l'extrêrne Orient, Malacca s'est vue successivement détrOnée par Penang et par Singapour ,
cette dernière concentrant tout le commerce extérieur , mais Penang trouvant bientk une comuensa tion dans l'ouverture des mines d'étain.
Tels sont les Établissements du Détroit dont la
constitution est celle des autres colonies de la conronne ; ils sont dirigés par un gouverneur nommé
pour six ans, assisté de Conseils exécutif et législatif.
Les sources de revenu sont peu nombreuses ; elles
portent sur la préparation de l'opium, la venae des
spiritueux, mais il n'y a pas de droits de douane,
tous les ports de la colonie étant francs et ne faisant
payer qu'un prix tres modique pour l'entretien des
phares. Les revenus ont été en 1890 de 853 825 livres sterling. Les principaux articles d'exportation
sont les holothuries, nids d'hirondelles, topra, poisson
sec et salé, écailles de tortues, rouge de Borneo, étain,
sucre, poivre, maïs, sagou, tapioca, riz, gutta-percha,
gomme, café, tabac, etc. , tandis que les importations
comprennent le charbon, les étoffes de laine et de
coton, poudre, pain, biscuits, beurre et fromage,
chandelles , verres , cha peaux , machines , liqueurs ,
papier, parfumerie, opium, etc.
Eu 1890, sans conipter la marine indigène, on a
relevé l'entrée dans les ports du Détroit de 16 178 bátiments ne jaugeant pas moins de 9 678 659 tonnes.
La population totale des divers établissements est
de 506 984 eimes.
Nous eenons de passer rapidement en revue les
établissements du Détroit, ceux qui sont de véritables colonies anglaises ; il n'en est pas moins vrai
que le jour est proche oh toute l'extrémité méridionale de la péninsule malaise sera dans les mêmes
conditions. S'il subsiste encore un certain nombre
d'États indépendants, ils sont, en réalité, sous le
protectorat britannique. Fragments d'Etats démembres, ils sont gouvernés par des sultans, maharajahs
ou rajahs qui n'ont plus qu'une puissance nominale,
toute l'autorité étant entre les mains des résidents
anglais. Mais on ne considère, ii proprement parler,
comme Etats protégés, que ceux de Perak, Selangor,
Sungei Ujong, Pahang et Negri Sembilan; les autres,
partir de l'isthme de Kra, affaiblis par des luttes
intestines, morcelés par des annexions temporaires,
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sans cohésion, sans patriotisme et sans chefs de vaqu'on y a découvert des mines dont l'exploitation va
leur, seront fatalement et avant pen entraines dans
sans doute changer la face du pays.
l'orbite britannique.
Est-il bien necessaire de repéter ce que nous vePerak était resté sans rapports avec l'Angleterre
nons de dire, h propos des neuf Etats connus sous le
jusqu'en 1874, mais, cette epoque, cette puissance
nom de Negri Sembilan dont l'or semble devoir faire
mit á profit les dissensions fratricides qui déchiraient
la fortune?
eet Etat et prétexta, pour intervenir, le tort que eauNous aimons mieux nous arrêter quelque peu sur
saient á ses nationaux des pirates plus ou moins aule plus grand de ces Ltats protégés, sur Pahang, á prothentiques. On sait qu'une intervention de la part de
pos duquel l'Angleterre a quelques difficultés en ce
l'Angleterre équivaut à une annexion. Un traite fut
moment. Ses 10 000 milles carrés nourrissent une
conclu le 20 janvier 1874, á la requête du sultan,
population de 52 803 individus adonnés, sous les orpar lequel un resident et un aide-résident devaient
dres d'Européens et d'Australiens experts en ces repourvoir au maintien
cherches, á l'exploide l'ordre dans eet
tationdes mines d'or
Etat. A la suite du
et d'étain. Les sables
meurtre du resiaurifères se rencondent, le sultan fut
trent surtout à l'emdéporté aux Séchelles
bouchure de la riet, après de sévères
vière Pahang ; aussi
exécutions, la paix
un service regulier
fut définitivement
de paquebots a-t-il
établie dans le pays
été organisé avec
qui se développe, il
l'aide du gouvernefaut le reconnaltre,
ment entre la capiavec une merveiltale Pekan et Singa
leuse rapidité comme
pour ; on parle même
l'indiquent ces deux
d'installer un service
chiffres : revenu en
de bateaux à vapeur
1877, 64 728 livres
de rivière sur le
sterling; en 1890,
Pahang qui est na2 500 000 dollars.
vigable jusqu'á 200
Des constructions de
milles de son emtoute sorte, un chebouchure.
min de fer, des rouLe peu que neus
tes, le télégraphe ont
avons dit du déveété établis. Mais,
loppement de ces
pour être juste, il
contrées gráce t l'imfaut admettre que
migration partil'élément le plus actif
culièrement chinoise
de cette prospérité
due à la découa été la découverte
verte des mines d'or
de mines d'étain
et d'étain, suffit pour
d'une richesse prodijustifier ces mots
gieuse qui ont tout
d'un des derniers
fait change les congouverneurs qu'il seCarte des Établissements anglais au Détroit de Malacca.
ditions du marche
rait difficile de troueuropéen en y lanont d'énormes quantités de métal.
ver dans le monde entier un autre pays dont la prospéSelangor a été en proie á la guerre civile de 1867
rité ait suivi une marche aussi sire et aussi rapide.
á 1874, guerre fomentée, á n'en pas douter, par de
Il ajoutait que de l'etat de Pahang, le dernier qui
puissants voisins jaloux de placer ce pays sous leur
avait sollicité — oh, euphémisme! —le protectorat
protectorat. C'est un pays de mines, aussi s'est-on
de l'Angleterre, il augurait très bien, car il n'y en
empressé de mettre en communication avec la cóte
avait aucun dans la presqu'ile malaise qui eát été
Kwalla-Lumpur par un chemin de fer qui a été ouplus favorisé par la nature, tant sous le rapport des
vert au traffic en 1886.
mines que des ressources agricoles.
Sungei Ujong, le plus petit des États protégés, est
Puissions-nous à notre tour profiter des lecons que
entre dans l'orbe britannique en 1874, juste dans
nous donne l'Angleterre pour mettre en valeur les
des circonstances analogues à celles que nous avons
admirables territoires que nous avons acquis non
relatées plus haut pour Perak et Selangor, ce qui
loin de lá dans l'Indo-Chine! I1 ne faut pour cela
indique incontestablement un plan suivi. L'agriculqu'une chose : ne pas entraver l'initiative indiviture était en honneur dans ce minuscule Etat lorsduelle ! GABRIEL MARCEL.
-
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LE SERPENT PYTHON
DES ILES PHILIPPINES

On redoute en général les serpents pour leur venin;
mais il en est plusieurs espèces qui ne sont
ment venimeuses, et qui sont cependant assez redoutables, par suite de leur énormité et de leur force.
Tel est le cas des Pythons appartenant au groupe des
ophidiens non venimeux cicuriformes, caractérisés
par leurs dents disposées aux deux máchoires et non
manies de gouttière; ils font partie de la famille des
Pythoniens. Nous n'avons pas l'intention d'entrer ici
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dans des détails anatomiques et de faire une description des caractéristiques de ces animaux ; mais nous
ferons remarquer que chez tous le museau est épais,
tronqué en avant; la queue jouit généralement de la
propriété de s'enrouler aux arbres. Comme le remarque M. le Dr Chenu, ce qui prouve que ces serpents
monstres sont connus de toute antiquité, c'est que
leur nom de Pythons leur vient de la mythologie : le
python, le pythón, c'était le gigantesque serpent
qu'Apollon avait tué de ses flèches, et qui avait donné
tien à l'institution des jeux pythiens. Certainement
les anciens faisaient allusion á l'énorme serpent dont
nous voulons parler, et qui est précisément propre

La peau d'un serpent Python de 6 - ,60 de longueur, capturé aux fles Philippines. (Iraprès une photographie.)

('ancien monde. Les Pythons n'existent plus actuellement en Europe, mais il y en avait pendant la
période tertiaire. Ces ophidiens étaient assez connus
des anciens pour donner Tien á des récits merveilleux :
tel est, par exemple, le cas du fameux serpent de Régulus ; il en est de même sans doute aussi du célèbre
serpent de trente coudées de long, dont Diodore de
Sicile a raconté la prise sous le règne d'un Ptolémée.
Les Pythons ont le milieu du corps plus gros que
les deux extrémités ; ils eivent enroulés sur les arbres
dans les endroits chauds et humides ; ce sont des
carnassiers audacieux, et, gráce h leur grande taille,
ils s'attaquent á des proies énormes ; les uns disent
des cerfs, des bceufs même ; les autres, des hazelles,
qu'ils saisissent comme d'un. coup de fouet, quand
ils se balancent suspendus par la queue á une bran-

che d'arbre. Ils engloutissent avec toute facilité des
marses considérables, gráce á leurs máchoires dilatables et i l'absence de sternum et de fausses ckes,
qui facilite l'extension de leur corps. La eolora tion
des Pythons est presque toujours la mème : une sorte
de grande chaine brune ou noire á larges mailles
quadrangulaires se dessine sur le fond jaunátre de
leur peau.
Nos collections du Muséum et la ménagerie même
contiennent plusieurs types de Pythons : c'est le
serpent yéant d'Adanson qu'on nomme souvent
boa constrictor ; puis le P. royal du Sénégal ;
celui de Natal, le P. aniéthystine d'Amboine et bien
d'autres dans toutes les fles de l'archipel australasien.
Précisément deux savants chargés de missions pour
le Gouvernement des États-Unis, MM. Worcester et
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Bourus, vierenent d'adresser à notre confrère, le Scientific American, des renseignements et une photogra-
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phie tres curieuse sur un de ces Pythons, le Python
des Philippines. Nous pensons que ces détails scront
les bienvenus.
Les Pythons sont très nombreux aux Philippines ;
ils sont de même espèce que ceux de Bornéo. Nos
deux savants, pendant leur séjour de dix-huit mors
dans ces nes, ont eu l'heureuse chance de se procurer trois individus de fort belle taille comme on va
le voir. Le plus petit des trois mesure 5ni,70 de long;
il est juste de dire qu'il était fort maigre, semblait
n'avoir pas mangé depuis longtemps, ce qui ne l'empèchait pas de constituer une lourde charge pour
deux hommes. Le deuxième mesure 6%60 de long :
la tête est large de 15 centimètres à l'articulation des
máchoires, et la gueule s'ouvre de 52 centimètres,
avant même qu'il se produise aucun plissement de la
peau ni déplacement des os. Enfin, le troisième specimen est long de 7 mètres, avec une circonférence de
55 centimètres. Et il faut songex que pour chacune de
ces bêtes, l'estomac était absolument vide ; quand on se
rappelle combien leur corps se dilate pendant un bon
repas, on peut se figurer quelle aurait été la circonférence de ces serpents si on les avait pris immédiatement après un repas. Une remarque á faire,
c'est que, á une faible augmentation de longueur,
correspond un grand accroissement de circonférence.
Les deux savants á qui nous empruntons ces
renseignements ont pu constater la force extraordinaire de ces serpents : l'un d'eux , d'un effort
brusque, put briser en deux un de ses ligins qui était
un rotin de 12 á 18 millimètres de diamètre ;
cette même bête avant été solidement attachée par le
cou, il fut impossible á deux hommes aidés d'un
enfant de la maintenir par la queue. Les observations
faites ainsi aux Philippines ont pu confirrner ce qu'on
admet ordinairement de l'alimentation des Pythons :
il parait qu'un serpent de cette taille peut jeter á bas
un buffle mogen et faire disparaitre un homme en
quelques minutes ; on a vu des Pythons engloutir de
gros chevreuils avec leurs andouillers, ce qui est au
moins aussi volumineux qu'un homme.
MM. Bourus et Worcester ont en la chance de découvrir 29 ceufs de ces serpents ; ils étaient blancs et
arrondis, entourés d'une sorte de membrane de cuir,
et adhéraient les uns aux autres pour former toute
une masse compacte. Chacun de ces ceufs contenait
un embryon de quatre pouces de long ; le Python,
quand on le découvrit, était enroulé sur ses ceufs, les
couvant.
La photographie que nous reproduisons moutre la
peau du serpent de 6.1,60 étendue pour sécher ; la
queue perd un peu de sa longueur parce qu'elle
n'est pas complètement allongée ; l'hornme, debout
tout auprès, tient une baguette de 1m,50 qui fournit une échelle de comparaison. Enfin, ajoutons ,
avant de finir, qu'un métis affirme avoir vu tuer aux
Philippines un Python de 15 mètres de longueur.
DANIEL BELLET.

La course á pied de Paris-Belfort
Les marcheurs.
a encouragé les prouesses de marcheurs dans différentes
régions de la France. Les journaux du Midi ont publié
récemment le récit d'un raid á pied exécuté à la suite
d'une sorte de défi porté par des officiers d'infanterie
un lieutenant du 10e dragons, 1W Futin, en garnison
Montauban, qui a pu fournir sans le moindre entrainement une traite de 109 kilornètres en 25 heures. Voici le
résumé exact de cette marche remarquable : Départ
de Montauban par le chemin de Fronton le mardi 2 juillet,
á 8" 1/2 du soir. Arrivée á Toulouse au point convenu
le lendemain inatin , à 6" 10 . Reparti aussitól pour
Montauban par le chemin de Grisolles. Après avoir parcouru 58 kilomètres d'une seule traite , le marcheur
a fait une 1" halte de 20 minutes á Lalande. á 4 kilomètres de Toulouse, á 7 heures ; 2' halte de 50 minutes
St-Jory, è 10' 55; 5e halte de 20 minutes á Grisolles,
á 2h 1 0 ; au total, 1' 1/2 de repos. — De retour á Montanban á 7" 1/2 précises. Distance parcourue, aller et
retour : 109 kilomètres en 23 heures. — Dans cette
1" traite de 58 kilomètres, il y a lieu peut-être de noter
1300 mètres parcourus au pas gymnastique en une seule
fois (depuis le haut de la Me á l'entrée de Bruguières,
jusqu'au ruisseau de Miers, au sud du village). — Pendant tout le trajet, rofficier a eu á supporter un temps
très orageux et très lourd, notamment depuis 7 heures
du matin jusqu'è 5 heures de l'après-midi. Le vent d'autan,
qui souffiait depuis la veille, n'avait jamais été plus sec,
plus chaud ni plus accablant.
—

Épuration des eaux industrielles par le sulfate ferrique.
A propos de l'épuration des eaux in—

dustrielles et des eaux d'égouts, M. Buisine a signalé á la
Société industrielle du nord de la France les dernièrcs
expériences qui ont eté faites en Angleterre, à Salford.
II résulte de ces essais que les sels ferriques sont, á tous
les points de vue, ceux qui donnent les meilleurs résultats, mais jusqu'ici leur prix de revient trop élevé ne
permettait pas leur emploi. Gráce à l'utilisation de la
cendre de pyrite pour la fabrication de ces sels, les conditions sont changées. M. Buisine a obtenu avec la cendre
de pyrite, sous diverses formes, des résultats très remarquables et une épuration très complète des eaux ainsi
traitées. La cendre de pyrite peut être employée suivant
le cas á l'état brut ou préalablement transformée en sulfate ferrique ou chlorure ferrique. Après avoir décrit les
procédés de fabrication de ces produits. M. Buisine parle
de leurs applications industrielles. Des essais très intéressants de ces produits viennent'd'étre faits á Roubaix á
l'usine de Grimonpont, installée pour l'épuration des eaux
de l'Espierre qui sont de beaucoup les plus impures qu'on
puisse trouver. Les résultats obtenus ont été très satisfaisants, tant au point de vue du prix de revient que de la
parfaite épuration de l'eau et de la faible quantité de résidus d'ailleurs utilisables.
Couverture de l'Exposition de Chicago.
Pour
conserven à l'Exposition de Chicago son caractère commémoratif de la découverte de l'Amérique, on a congé á
faire mettre la machinerie en mouvement lel" mai 1895,
jour de l'inauguration, par le marquis de Veragua, un des
derniers descendants avérés de Christophe Colomb. Mais
comme le marquis de Veragua, très ágé, est incapable
de se rendre á Chicago pour procéder sur place à cette
opération, et qu'il habite Madrid, on se propose de relier
sa résidence à l'Exposition de Chicago, ie jour de l'ouver—
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ture, par des cábles télégraphiques sous-marins, souterrains
et aériens. Il suffira au marquis de presser un bouton,
un moment donné, pour que le courant électrique envoyé
sur la ligne par cette simple manoeuvre niette en action
les puissantes machines motrices qui actionneront les
innombrables appareils établis dans Jackson-Park.
Mnémoteehnie de la lol d'Ohm. Maigré sa
très grande simplicité, la loi d'Ohm cause encore quelques
hésitations aux esprits non familiarisés avec les opérations
algébriques lorsqu'il s'agit, en partant de la forme bien
connuc ordinaire I = E de déduire la valeur de l'intensité
d:1 courant ou de la force électromotrice. Voici un ingénieux procédé mnémotechnique que eient d'indiquer
M. Herbert Pilkington, de l'Edison Electric Illuminating
Company, de Brooklvn, noire confrère Electrical
World, et qui nous pa'rait appelé á faire disparaitre toute
hésitation. Nous l'indiquons ici en modifiant l'énoncé
pour le rendre conforme aux appellations et aux notations
usitées en France. Si en désigne par I l'intensité d'un courant, par R la résistance qu'il traverse et par E la force
électromotrice qu'il produit, il suffit d'écrire le mot ERI
sous la forme suivante :
E
RI

En cachant alors avec le doigt le symbole représentant
la quantité dont on vent connaitre la relation avec les deux
autres, on n'a qu'á lire cc qui reste visible. Ainsi, par
exemple, en cachant la lettre R, on a pour valeur

E

quotient

de la force électromotrice par l'intensité. En cachant I,
on lit la valeur E ,

R

en cachant E, on lit sa valeur BI.

Nous recommandons vivement ce procédé aux débutants
dans l'embarras, ainsi qu'aux amateurs trop souvent amenés
confondre les relations fondamentales entre les trois
principeles quantités physiques.
Le Dr SaColoration artifieielle des oiseaux.
nermann public, dans la Gezette de Franc fort, une série
d'observations curicuses sur la coloration artificielle des
oiseaux. On sait, dit-il, que les serins nourris avec du
poivre de Cayenne changent peu à peu de couleur et passent du jaune au rouge. Le poivre de Cayenne contient
une matière tinctoriale, un principe irritant et une huilti.
Quand on extrait les deux dernières substances, par macération dans l'alcool, le poivre perd ses propriétés colorantes ; mais une simple addition d'huile d'olive suffit
pour les lui rendre. On conclut de ce fait que le principe
huileux du poivre est le véhicule nécessaire de la couleur.
Des expériences faites sur des poules blanches ont donné
des résultats identiques. Ces poules ont de plus la propriété d'indiquer les changements de température par un
changement notable de nuance. Le jaune de leurs ceufs
est rouge vif. • On a également fait des expériences avec la
nacine d'orcanète, et l'on a obtenu un rouge violet.
Quelques chiffres éloqucnts en faveur
La variole.
de la vaccination appliquée d'une facon systématique.
De 1886 á 1889, les villes de l'empire d'Allemagne ont
présenté annuellement 0,46 décès varioleux par 100 000
habitants ; les villes anglaises, 2,72; les villes suisses,
5,56 ; les bolges, 15,24 ; les franÇaises, 56,77 ; les autri
chiennes, 41,95 ; les italiennes, 55,81 ; les hongroises,
101,58. Il est inutile de rien ajouter comme preuve démonstrative en faveur de la vaccination obligatoire.
—

—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 juillet 1892. — Présidence de M. D'ABBAD1E.
La densité des gaz. — La méthode si précise de Regnault
pour la détermination de la densité des gaz est trop longue
et d'une application trop difficile dans les recherches courantes de la chimie. MM. Moissan et Henri Gautier mettent
sous les yeux de l'Académie un appareil essentiellement
pratique destiné à obvier á l'inconvénient de la méthode
de Regnault. Il serait fort difficile de suivre la description
qu'ils en donnent sans une figure. Au moren de cet appareil, ils mesurent d'abord le corps gazeux très exactement
et le pèsent ensuite dans un petit ballon de verre d'une
contenance maxima de 100 centimètres cubes. De cette
kon, un très petit volume de gaz suffit pour faire la
détermination, et de plus le gaz peut ensuite être expulsé
et utilisé pour le dosage de ses éléments. M11. Moissan et
Gautier indiquent comme exemple d'applications les densités de différents gaz fort importants : oxygène, azote,
hydrogène, acide carbonique. Les nombres trouvés sont
fort voisins de ceux obtenus par Regnault. L'erreur
craindre dans le cas des gaz plus lourds que l'air ne dépasse
pas 4 á 5 millièmes.
Le boghead d' Autun. — On sait que la ville d'Autun
se trouwe au tentre d'un grand bassin de schiste bitumineux aussi intéressant au point de vue industrie! qu'au
point de vue scientifique, car c'est de ce bassin que nous
proviennent une quantité de fossiles précieux. Une couche
contient le boghead. Or, cette matière, que l'on considérait COMME/ un minéral, n'est en réalité, d'après les travaux de MM. Bernard, Renault et Bertrand, qu'une accumulation d'algues gélatineuses et de substance ulmique.
On y remar,que en outre des grains de pollen en nombre
énorme, avant l'apparence de petits points ronds. Ces
grains de pollen ont été lancés dans l'air par des foréts
de cardutes, arbre intermédiaire des cycadées et des conifères, vers la fin des temps primaires, par un phénomène qui se reproduit encore, au voisinage de certaines
forèts et donne la pluie de soufre. M. Gaudry observe
que la paléontologie dépouille la minéralogie d'un de ses
corps.
La surface du soleil. — M. Janssen montre de fort
belles photographies du soleil exécutées à l'Observatoire
de Meudon. On y distingue un groupe de taches considérables. Ce qui caractérise ces photographies, c'est qu'on
voit apparaitre la pénombre non plus sous la forme de
stries, mais sous celle de chapelets de grains ovoïdes. De
mème pour les facules, les noirs ne sont pas continus
mais laissent apparaitre des granulations. La surface du
soleil parait done .uniforme dans toutes ses parties, et cette
uniformité est caractérisé par l'aspect granuleux.
Explorations sous-marines. — S. A. le prince de
Monaco présente le 2e fascicule de I'ouvrage dans lequel
il résume le résultat de ses explorations á bord de l'Hirondelle. Ce volume contient la description de cinquante-neuf
espèceshouvelles de spongiaires dont les Mores ont fourni
quarante-deux. Les autres proviennent de Terre-Neuve et
du golfe de Gascogne. Par suite de ces découvertes, la
classification devra être remaniée ainsi que la distribution
géographique admise.
Election. — L'Académie élit M. Perrotin, membre correspondant de la section d'astronomie. — Deux candidats
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au poste de directeur de 1'Observatoire seront désignés
le 15 juillet, dans une réunion des sections des sciences
inathématiques.

Figurez-vous un parapluie dans lequel les baleinen
seraient remplacées par des fils ; ces fils sont reliés
un anneau mobile glissant le long du manche. Le
manche est une mince baguette de bois, à l'extréVaria. — M. Parmentier présente un Mémoire intitulé
Contribution á l'étude des eaux minérales. — M. Chammité de laquelle est fixé le milieu de la coupole du
breland expose le résultat des mesures employées au prinparachute. L'autre extrémité porte un petit bouton
temps dernier, dans le Médoc, pour préserver les vignes
en os traversé par une fente, dont vous allez voir
de la gelée. Cu. DE VILLEDEU1L.
l'usage.
Le parachute replié est glissé dans un cylindre de
carton, portant á l'une de ses extrémités un fort
JOUETS SCIENTIFIQUES
caoutchouc, fixé de part et d'autre de l'ouverture de
ce tube. Pour le lancement, on procède comme pour
LE JEU DE PARACHUTES
un tir l'arc, dans lequel la flèche serail la tige du
y a lieu de supposer que les jouets en forme de
parachute, et la corde, la bande de caoutchouc. Le
parachutes ont suivi de très pres la première destube contenant le parachute étant vertical, on tire sur
cente exécutée l'aide
le bouton d'os après
de cet appareil par notre
avoir placé le caoutchouc
compatriote l'aéronaute
clans la fente ; on abanJacques Garnerin, le 22
donne ce bouton brusoctobre 1797, en préquement et le caoutsence d'une foule émerchouc, en se détendant,
veillée d'un spectacle si
projette la tige á 3 ou 4
nouveau. Les petits pamètres de hauteur.
rachutes en papier léger
Le poids de la tige
dont les bords étaient
assure sa verticalité, et
reliés par des fils à un
le parachute s'ouvre dès
bouchon simulant la naque la descente comcelle, avaient l'inconvémence ; la tension des
nient de ne pou vo ir
fils est maintenee par le
fonctionner que si on
poids de l'anneau glisles lancait d'un point
sant le long de la tige.
élevé, de la fenêtre d'un
S'il vente, tournez le dos
étage, par exemple ; la
au vent pour lancer l'aprésistance de Fair faisait
pareil, en inclinant trés
ouvrir le parachute, et
légèrement le tube en
les fils attachés au bouavant ; le vent contrichon maintenaient la
buera á faire ouvrir le
partie inférieure concaparachute et á le mainve, en Fempêchant de
tenir en l'air plus longse retournar.
temps. J'avouerai même
On a créé, il y a quelque parmi les paraehuNouveau système de parachute-jouet.
ques années, une vates de ce genre que j'ai
riante de ce jouet assez
essayés, l'un d'eux, saisi
ingénieuse : le parachute, en étoffe légère, était replié
par un courant d'air ascendant, est allé se poser
dans une petite bofte en carton laqué, ouverte á sa
mollement sur le balcon d'un cinquième étage, á la
partie supérieure, et ayant la forme d'une nacelle ;
grande joie des assistants qui voyaient, pour la
l'appareil était lancé de terre, aussi haut que l'enfant
première fois peut-être, un parachute fonctionner
pouvait le jeter, et Fair, traversant tin trou pratiqud
comme un aérostat.
dans le fond de la nacelle, forcait le parachute á se
Dans les fètes foraines, on pourra organiser un
déployer ; l'appareil descendait alors lentement avec
concours d'un nouveau genre, en remettant á chique
la petite poupée, figurant Faéronaute, qui se cachait • concurrent un parachute de couleur différente; au
avant dans la nacelle sous les plis de l'étoffe. Le
commandement, tous les parachutes seront lancés
prix assez élevé de l'appareil et la difficulté.qu'il y
ensemble, la descente de ces appareils multicolores
avait pour un enfant á le lancer assez haut, Font
sera du plus gracieux effet, et le prix sera pour celui
empêché de se propager parmi le petit monde.
qui sera resté en l'air le plus longtemps, conform&
Voici aujourd'liui un parachute d'un nouveau
ment á cente devise : les derniers seront les presystème, auquel on a donné le nom de phénix parimiers.
ARTHUR GOOD.
sien et qui pourrait bien mériter ce titre légèrement
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSAYDIER.
pompeux gráce au mode de lancement imaginé par
Finventeur.
Paris. — Imprimerie Laliure, rue de Fleurus, 9.
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de Paris et quel séjour peut être plus réconfortant
pour l'adulte assiégé par les soucis des affaires, pour
l'enfant anémié par le séjour dans la grande ville.
C'est pour ce dernier surtout que la mer est le tonique et le régénérateur sans rival.
« L'enfance de l'homme, a dit Michelet, comme
celle des plantes et de toutes choses, a besoin de
repos, d'air et de liberté. » Oil trouver mieux que
sur le bord de la mer ces conditions réunies, brises
vivifiantes, promenades, jeux, amusements , bains
salins ramenant la santé.
Le séjour á la mer n'est pour beaucoup qu'un
déplacement, un prétexte à quitter Paris, à. changer
d'air ; on retrouve les trois quarts des plaisirs mon-

LES BAINS DE MER
Voici l'été, voici les vacances ; sur les murs s'étalent
les affiches imagées qui vous invitent à venir sur les
plages de nos Mes. C'est le moment ou tous, grands
et petits, aspirent à prendre du repos, á reprendre
haleine, l'homme de travail a besoin d' une détente;
le collégien compte depuis longtemps les jours qui
le séparent de deux mois de liberté. Les uns préparent des excursions alpestres, les autres rêvent aux
bords de la mor. Avec les trains rapides organisés
par nos compagnies, ces jolies plages du Nord, de la
Normandie, de l'Ouest, ne sont qu'á quelques heures

Bains de nier. (D'après une photograpliie instantanée faite au Tréport.

dains et des fa tigues de la capitale. Le grand air et
le repos sont lá heureusement pour compenser les
soirées des casinos. Mais le séjour á la mer constitue,
pour le médecin, un des plus puissants moyens thérapeutiques que l'on connaisse pour certaines affections déterminées. C'èst à ce point de vue que je veux
l'envisager. Il n'est pas inutile en effet de savoir pourquoi l'on doit aller au bord de la mer, quelles plages
on doit choisir, et, si l'on doit prendre des bains de
mer, dans quelles conditions il faut les prendre.
Il va sans dire que les conseils de votre médecin
ne vous manqueront pas : aussi n'entends-je exa
miner la question qu'à un point de vue tres général.
A entendre certains auteurs, il ne faudrait jamais
prendre de bains de mer que dans un climat doux et
chaud, d'après d'autres, au contraire, le bain ne
2de asnee. — 2' seniestre.

vaut rien en deliors d'une région plus froide. Entre
les nordistes et les sudistes, il y a mogen de prendre
position ; leurs prétentions sont, de part et d'autre,
inadmissibles. C'est affaire, la plupart du temps, de
tempérament, et ce qui convient aux uns ne saurait
toujours convenir à tous. 11 faut, quand il s'agit de
malades ou de convalescents, faire un choix judicieux.
Pour le simple amateur, jouissant d'une bonne santé,
l'épreuve de toute maladie, qu'il choisisse à son
gré, Nord, Ouest, Normandie, Bretagne, ou Gascogne ;
il n'a qu'á consulten son galt. S'il aime la solitude,
s'il aime la nier pour la mer, il ne manquera pas
dans le Finistère et sur les Mes do l'Océan, de coins
perdus, ignorés, oh il pourra, à son gré, chasser,
pocher, naviguer, vivre en vrrai sauvage, sans crain te
de voisins gènants, faisant provision, pendant ses
8
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trop courtes vacances, des avantages d'une vie sobre,
frugale, d'un air salubre et d'exercices les plus hygiéniques.
Pour le convalescent, pour l'enfant, c'est surtout
á celui-lá que je pense ; pour l'enfant débile, chétif,
ayant donné, pendant l'hiver, mille soucis à ses
parents, ou pour celui qui, sans être malade, ne
profite pas, qui reste alangui, sans forces, il faut être
plus circonspect et ne pas partir à l'aventure, sur la
foi d'une réclame ou sur la séduction d'un paysage
enchanteur.
Au point de vue climatérique spécial dont nous
parlons, les cues francaises peuvent être divisées en
trois zones : plages du Nord, de Dunkerque
l'estuaire de la Seine ; plages de Normandie et de
l'Ouest jusqu'á l'embouchure de la Loire; enfin les
plages de l'Ouest, sud de la Loire á. la frontière espagnole. Je ne parle pas de la Méditerranée qui n'offre
pas grand attrait dans ces mois de juillet et d'aofit,
en raison de la temperature de ces régions méridionales et sur les bords de laquelle on ne se rond guère
qu'á la saison hivernale. Pour ceux qui résident sur
ses Mes ou dans le voisinage, il est incontestable
que réserve faite de l'ardeur torride du soleil et des
précautions à prendre, la Méditerranée offre des
avantages ; vous êtes proximité, vous ne songerez
guère á vous déplacer. Mais d'une fa con générale
la nier bleue, la cóte d'azur ne sont visitées qu'en
hiver et c'est alors un complément de la cure maritime des plus utiles.
Eh bien, entre ces trois zones, il y a des choix
á faire suivant l'état général de l'enfant. Un manre
en pédiatrie repousse absolument le séjour á la
mer pour l'enfant rhumatisant et nerveuï ; je suis
absolument de son avis et les parents qui en ont fait,
sans y prendre garde, l'expérience ne contrediront
pas á cette assertion. Combien de mères vous disent
que leur enfant est trop nerveux et ne supporte pas
l'air de la mer. Assurément il y a des degres dans
cet état de nervosisme, et tel, qui ne supportera pas
le séjour sur les plages du Nord, se trouvera bien
de quelques semaines passées en Gascogne oh Fair
rnaritime se marde aux effiuves des forêts de pins.
Mais pour le petit lymphatique, pour le convalescent
de maladies graves, quelle résurrection, quelle métamorphose opèrent l'air de la mer, et le bain, quand il
peut y être adjoint.
Je n'aurais, si je voulais apporter des preuves
documentaires, qu'á prendre les rapports si instructifs du Dr Bergeron sur les résultats obtenus à l'hópital de Berck et ceux des médecins de stations de Pen
Bron, Bagnuls, Arcachon sans parler des hópitaux
maritimes de l'Italie et d'autres pass. L'assistance
publique envoie chaque année dans son hijital maritime des centaines d'enfants qui doivent á ce séjour
la guérison de lésions osseuses profondes, d'anémies
graves, qui reprennent vie et santé dans ce transfert
au bord de la Manche.
Aussi, n'hésitez pas ; si vous avez un enfant, dont
la croissance se fait mal ou trop vite, qui est anémié,
‘

.

fatigué, sans être à proprement parler malade, allez
au nord, ou sur les Mes de Bretagne, choisissez
une plage oh vous puissiez faire en même temps
quelques bonnes promenades. L'enfant est-il un peu
délicat, descendez le long de la Normandie, installczvous sur une plage abritée des vents froids du nord
et nord-est : la saison est-elle un peu avancée, allcz
plus au sud, choisissez un coin de la ceite de Gascogne oh á quelques pas de la plage, vous aurez
pour activer la restauration de la santé, les effiuves
des forêts de sapins.
Le bain de mer est le complémcnt d'un traitement
marin ; Fair peut suffire, mais l'action de ce bain
froid salé est des plus utiles en même temps que des
plus agréables. C'est un bain salé ; l'eau de mer contient en effet de 35 á 38 pour 1000 de principes
minéraux, dont le principal est le chlorure de sodium ;
on y trouve des sulfates de magnésie, de chaux,
de soude, des carbonates alcalins et des traces de
brome et d'iode. La composition est, á quelques
variantes près, la même sur toutes ces cótes.
Si j'ajoute que la température de l'eau de mer oscille
pendant les mois d'été entre 15 et 20 degrés, on voit
que le bain doit être des plus hygiéniques.
Le véritable bain de mer est le bain á la lame ; ce
mouvement incessant de la vague provoque par ses
alternatives en sens inverse une mise en jeu de l'élasticité des muscles qui constitue une gymnastique des
plus simples et des mieux accusées. Le balancement
produit, quand le corps est complètement immergé,
un effet de détente sur tout l'organisme et tout bon
nageur vous affirmera que le bain de mer n'est absolument pas á comparer avec le bain d'eau douce, de
rivière, et que de plus, il est infiniment plus agréable,
plus réconfortant quand la lame est un peu forte.
Cela à noten pour ceux qui ne savent pas nager et
qui sont privés, en dehors de tout autre avantage de
la natation, de sensations extrêmement plus agréables
qu'avec la tre,mpée vulgaire, bonne pour les
bébés.
Comment doit-on prendre un bain de men? je n'insisterai guère là-dessus. L'heure doit être écartée de
Mie des repas, cola va sans dire ; le meilleur moment,
quand il peut se concilier avec les variations de la
marde, est la matinée de neuf heures á onze heures.
C'est un véritable apéritif que Fon prend pour la
journée. Quand la chaleur est très forte, le bain
l'après-midi est également très bon. Il ne faut pas
entrer á tátons dans l'eau, je parle ici pour les enfants ; sans les surprendre et sans leur faire violente,
il faut les porter assez avant dans la mer pour pouvoir
les immerger d'un coup et qu'ils puissent ensuite
resten plongés dans l'eau jusqu'á la ceinture. Ne les
laissez pas tranquilles, faites-les jouen, s'agiter et ne
prolongez pas le bain au delá de cinq minutes, les
premiers jours, de huit á dix minutes, les jours suivants. Faites, comme on dit, la reaction, en sonant ;
frictions sèches un peu vives, habillement rapide et
marche de quelques minutes. Je passé, ce sont choses
devenues de pratique courante.
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Ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants, quand
le bain est gris dans delonnes conditions, le supportent peut-être mieux que les adultes, de même qu'ils
tolèrent mieux et roettent plus á profit les climats un peu vifs du nord et du nord-ouest, s'il n' y a
pas chez eux de tendances aux affections de l'appareil
respiratoire. Ne metten pas les trog jeunes enfants
l'apprentissage du bain ; trois t quatre ans me parait
une limite sage. L'air, les jeux sur la plage, les
pêches miraculeuses dans les flaques d'eau, la vie
libre sur les sables fans et chauds viendront suffisamment réparer leurs forces et vous donner les résultats demandés quand ils sont tont petits. Nos enfants
des villes ont grand besoin de ces quelques jours
passes au plein air ; voyez les enfants des pécheurs
de la Me, leur air de santé, leur vigueur ; leur nourriture n'est pas tous les jours des plus abondantes,
des meilleures, et cependant la comparaison nest pas
ravantage des citadins.
Les bains de mer sont, depuis quelques années,
beau coup plus suivis que jadis. Ce n'est pas affaire
de mode, et pais, quand cola serait, soyez sárs qu'au
rebours des autres, elle ne changera pas. Les facilités plus grandes de communications, rinstallation
toujours croissante de petites, moyennes et grandes
stations de bains, sont li pour attirer. Les résultats
thérapeutiques obtenus depuis qu'on a considéré la
mer comme une médication spéciale, ne peuvent
qu'encourager á pousser á ces déplacements annuels.
Cela est si vrai que les administrations hospitalières,
Paris, Lyon, Bordeaux, pour ne citer que les principaler, s'efforcent de faire profiter leurs petits malheureux des avantages de cette cure thermale et
atmosphérique. Elles cherchent á avoir sur les Mes,
séjour d'été et séjour d'hiver ; elles veulent que les
pauvres malades n'aient riep à envier aux privilégiés de
la fortune. Dr A. CARTAZ.

LE MATÉRIEL DE LA, BATELLERIE
RECHERCHES EXPÉRIMENTALES
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Des expériences spéciales paraissaient done indispensables;
elles ont été entreprises avec l'approbation et aux frats du
Ministère des travaux publics, par M. F.-B. de Mas, et les
premiers ,résultats obtenus présentés par M. Sarrau á l'Académie des sciences. Nous les résumerons ici.
Six bateaux ont été expérimentés en 1890 dans une
partie de la Seine di le courant est presque insensible, et
dont la section peut être considérée comme indéfinie :
deux péniches flamandes, une toue de la SaOne et trois
fliites de la haute Seine. Les résultats des expériences
sont résumées dans la courbe ci-jointe. Nous nous 'mimerons à rappeler que le coefficient de déplacement ou
coefficient d'affinement d'un bateau est le rapport, toujours inférieur à l'unité, du déplacement réel au volume
du parallélépipède rectangle circonscrit á la portion immergée de la coque. 11 donne la mesure des sacrifices faits
la forme dans la construction du bateau.
La question contient encore pour claque bateau : 1° la
résistance en kilogramrnes par mètre cube (ou tonne) de
déplacement, á diverses vitesses relatives,
renseignement particulièrement intéressan t
au point de vue industrie) ; nous donnons ,
d'autre part, la résistance á la vitesse de
1 mètre par seconde,
par mètre carré de section mouillée au maitre
couple, c'est-á-dire le
coefficient k de l'ankSV 2 , dans laquelle F est la résistance
cienne formule F
totale en kilogrammes, S l'aire de la section mouillée au
maitre couple en mètres carrés, et V la vitesse relative du
bateau et de l'eau en mètres par seconde.
Pour la péniche Dalila de 542 tonnes de déplacement,
le coefficient k a pour valeur 57,7. Pour la toue Julie,
240 tonnes de déplacement, k est égal á 15. Pour les
flátes, il varie entre 24 et 28, pour des déplacements de
226 á 279 tonnes. Les coefficients de déplacement sont
très voisins de 1, car ils sont respectivement de 0,99
pour la péniche Dalila, 0,97 pour la toue Julie et de
0,94 á 0,95 pour les péniches.
Comme premier résultat, ces expériences permettent
de formuler la proposition ci-après, qui présence déjui un
certain intérèt par elle-mème, à savoir : A des vitesses
modérées, pratiquées couramment sur nos rivières, pour
des bateaux dont le coefficient de déplacement, très voisin
de l'unité, varie dans des limites fort restreintes, l'effort
de traction par mètre cube de déplacement, soit par tonne
de poids total (poids mort et poids utile ensemble), varie
encore dans des proportions tres étendues, qui peuvent
dépasser celle du simple au double.

Les notions théoriques que nous possédons sur la résistance des Huides sont insuffisantes pour calculer l'effort
nécessaire au mouvement d'une ernbarcation dans l'eau.
En ce qui concerne les navires de mer, l'étude expérimentale de la résistance des carènes a donné lieu, dans
les divers pays, á des travaux nombreux et importants;
mais, pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure,
elle n'a pour ainsi dire pas été abordée.
Il ne parait cependant pas possible d'appliquer a priori
aux bateaux de navigation intérieure les résultats obtenus
sur les navires de mer. Ceux-ci sont tout en formes, tandis que ceux-lá présentent généralement une longue partie
DU CAPITAINE LENEVEU
rectangulaire comprise entre deux extrémités plus ou
moins affinées de petite longueur. D'autre part, les expéDans les diverses applications mécaniques, il imriences sur les navires de mer se font á de tres grandes
porte de connaltre la puissance transmise par la mavitesses. Il est rare qu'on y considère des vitesses inféchine motrice, machine á vapeur ou autre, et la
rieures á 6 noeuds, tandis que cette vitesse de 6 nceuds
puissance
re cue par la machine réceptrice (machine(5%084 par seconde, 11",102 par heure) peut être, au
contraire, considérée comme un maximum pour le maté- - outil, machine dynamo, etc.). On peut, á l'aide de
ces éléments, déterminer les pertes dans les transriel de la navigation intérieure.

DYNA1110110RE ENREGISTREUR
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missions par courroies et se rendre compte du renbre de tours du système par seconde et n le rapport
dement industriel ainsi que du fonctionnement prade la circonférence au diamare. On obtient ainsi la
tique des machines. L'appareil qui permet ces essais
puissance en kilogrammètres par seconde. Il suffit
est connu depuis déjà longtemps ; il porte le nom de
de diviser ce nombre par 100 pour exprimer la puisdynamomètre de transmission. Il en existe déjà
sance en poncelets, ou par 75 pour l'avoir en chedifférents types et différents modèles.
vaux. L'unité de poncelet adoptée par le Congrès
Nous signalerons á nos lecteurs une disposition
des mecaniciens en 1889 est de beaucoup préféparticulière adoptée par M. le capitaine Leneveu,
rable.
dont la compétence est bier connue pour tout ce qui
A présent que nous connaissons l'expression de la
concernti les appareils de précision.
puissance dépensée, il nous faut examiner les moyens
Le dynamomètre de M. Leneveu se compose essenpratiques de déterminer chacun des facteurs qui la
tiellement de deux plateaux A et B montés sur deux
composent.
arbres indépendants qui sont supportés chacun par
L'effort F est facilement déterminé par la valeur
deux montants spéciaux. Sur chaque arbre se trouve
du déplacement angulaire des plateaux ; mais cette
une poulie de commande C et D. Le tout repose sur
lecture est impossible á faire, quand le dynamomètre
un socle qui assure la stabilité de l'appareil. A la
est en marche. M. Leneveu a eu recours á un dispoportie supérieure est un second arbre E qui porte
sitif très ingénieux qui enregistre à chaque instant
d'autres poulies G , F , H ; l'une d'elles reÇoit le moula valeur de cet effort Une transmission spéciale
vement de la transmission et le transmet au dynaest établie entre les plateaux A et B á travers l'intémomètre par la
rieur de l'arbre
poulie D.
de transmission
Cette transet le porte-crayon
mission ne peut
I. Il en résulte
se faire que si les
que les déplacedeux plateaux
ments angulaires
et B sont reliés
des plateaux se
entre eux et rentraduisent par
dus solidaires
des mouvements
dans un sens dérectilignes ast erminé. Cette
cendants ou desliaison se fait au
cendants du
rnoyen de ressorts
crayon J. Un efboudin convefort de 1 kilonablement fixés
()Tamme sur les
b
sur un plateau et
poulies corresréunis à l'autre
pond un déplaplateau au mogen
cement de 2rnin,83
Dynamomètre enregisti 'eur du capitaine Leneveu.
de chainettes.
du crayon sur le
Le dynamomètre est mis en mouvement par
papier du cylindre enregistreur K. Ce dernier est,
animé d'un mouvement continu fourni par un mouune poulie, et transmet ce mouvement á une machine quelconque d'utilisation. Les efforts exercés
vement d'horlogerie, semblable ceux qui se trousur les deux plateaux sont différents, l'effort, sur la
vent dans tous les appareils enregistreurs de MM.
Richard frères.
poulie de transmission á la machine réceptrice est
Le diamètre d de la poulie de transmission est
supérieur l'autre effort. Il en résulte un déplaceconnu une fois pour toutes.
ment angulaire des deux plateaux l'un par rapport á
l'autre, et les ressorts de liaison, dont nous avons
Il nous reste à déterminer le nombre de tours n
parlé, se compriment plus ou moins suivant l'effort.
par seconde. Cette indication est fournie par l'indiIl suffit alors d'établir une graduation préalable pour cateur de vitesse L, et, en même temps, par le totaconnaitre les efforts exercés : cette graduation se fait
lisateur de tours M en un temps donné.
facilement en maintenant un plateau immobile et en
A l'aide de ce dynamomètre, il est très facile,
exerÇant des efforts variables sur l'autre plateau, á
comme on vient de le voir, de déterminer exactement
l'aide de poids suspendus. On note les différentes
la puissance absorbée par une machine, ainsi que la
positions occupées par un repère qui est placé sur
puissance nécessaire au fonctionnement d'un outil
le plateau mobile. De la sorte, le déplacement d'un
ou d'une dynamo quelconque. Cet appareil est de
plateau permet de reconnaitre l'effort mis en jeu.
plus très précieux, parce qu'il fournit á chaque inIl s'agit maintenant, l'aide de cet appareil, de
stant l'enregistrement des facteurs principaux de la
mesurer la puissance transmise à une machine quelpuissance. Il peut être de la plus haute utilité pour
conque. La puissance P dépensée a pour expression
les essais d'huiles et de graisses employées pour le
, dans laquelle F est l'effort en kilogrammen,
graissage des machines. J. LAFFARGUE.
(i le di tmètre de la poulie en niètres, n le nom-
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L'OURAGAN DE L'ILE MAURICE
DU 29 AVRIL 1892

Nous avons donné la description d'ensemble de I rément l'un des plus terribles phénomenes de ce
l'ouragan qui a dévasté File Maurice et qui est assugenre que le météorologiste ait en i étudier dans ces

Fig. 1. — Pyramide élevée á la mémoire de Malartic á Port-Louis (He Maurice) renversée par le vent lors de l'ouragan du 29 avril 1892.
(D'après une photographie spécialement exécutée pour La Nature.)

derniers temps. Nous compléterons aujourd'hui
rotre précédente Natice en publiant quelques détails
du plus haut intérêt sur la pression exercée par
le vent pendant
l'ouragan; ils
nous sont communiqués par nos
correspondants
de Port-Louis, á
File Maurice.
111. A. Maillard
architecte á PortLouis, auquel
nous dcvons le
plan de la ville
détruite (p. 54 du
n° 994), nous
adresre rintéressante communication suivante :

autre bruit que celui du vent et des chocs qu'il produisait
á la rencontre des obstacles, chocs d'autant plus violents
que ces obstacles

était tellement forte, et le bruit qui en résultait tellement
grand, que l'on voyait partir pièce par pièce les maisons,
et qu'on assistgit á leur écroulement sans entendre aucun

tee du cylone, tont le mal était fait. La ville n'était, Poer
toute la partie atteinte par l'ouragan, qu'un vaste aunas
de décombres au milieu desquels gisaient les morts et les
blessés ; ces derniers ont, en faible partie, été secourus

présentaient plus
de résistance ;
semblait que le
vent, á ces moments, se transforrnait en bélier et
frappait ces obstacles de coups répétés, á (les intervalles tellement
courts que tien pen
des maisons, des
monuments de Ia
ville qui se trouvaient sur le passage du centre
eyelone , de va i en t
tester' degout
les ravages de la
tourmente. Pendant la première
La violence du
heure qui a suivi
Fig 2. — Beleve des parties détruites du monument ci-dessus.
vent pendant l'ou- (Dessin de M. Ilegis de Chazal, ingenieur des arts et rnanufactures á Port-Louis, ile Maurice.) l'accahnierésultant
ragan du 29 avril
du passage du een-

1

Suite et lin. Voy. n° 994, du 18 juin 1892, p. 55.
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la nuit même par les personnes qui se sont dévouées ; ce
sauvetage présentait en effet de grands dangers, vu
l'absence de tout éclairage et les débris de toutes sortes
au milieu desquels ii fallait se faire un passage.
On a donné bien des avis au sujet de la uitesse du vent;
le directeur de l'Observatoire, lui-même, a émis l'opinion
que cette uitesse avait dU être la uitesse maxima des
tempêtes, ce qui équivaudrait à une pression de 55 livres
anglaises par pied carrés . Je suis d'avis que cette évaluation est encore bien au-dessous de la pression véritable
exercée par le vent á certains moments, et je vous citerai, à l'appui de cette opinion, certaines particularités.
1° Beaucoup des propriétés détruites ou endommagées
á Port-Louis avaient comme ch)ture, du cêté de la rue,
une grille en fer dont les barreaux étaient plombés dans
une tablette en pierre de taille, faite de morceaux d'environ 2 pieds anglais de long sur 2 pieds de large et
5 pouces d'épaisseur moyenne Q; cette tablette surmontait
un mur en soubassement d'environ 2 pieds de hauteur,
maÇonné à ladite tablette. Les barreaux de la grille, soit
en fer rond de 1 pouce de diamètre ou en fer carré de
même dimension, étaient placés á 5 ou 6 pouces d'intervalle, avaient une hauteur de 5 pieds environ, et étaient
reliés, à peu près á 6 pouces de leur extrémité supérieure,
par une barre en fer plat de 2 á 2 pouces et demi de largeur sur un demi-pouce d'épaisseur, et plombée aux extrémités de la grille dans des pilastres en pierre de taille.
Chaque grille avait de 10 pieds en 10 pieds des jambes de
force, soit droites, soit en forme d'S ; certaines grilles
avaient de 20 á 30 pieds de longueur et d'autres, en
moins grand nombre, de 100 á 200 pieds anglais. Or, les
unes comme les autres ont été renversées d'une seule
pièce, grilles et tablettes en fer les supportant, sans que,
dans bien des cas, les pilastres aient été renversés. Est-il
admissible que le vent, á la uitesse de '110 á 115 ruilles
l'heure, soit avec une pression d'environ 5 livres au
pied carré, ait pu renverser ces grilles dont le poids, par
pied linéaire, est de 250 livres, et en même temps
vaincre : 'P la résistance résultant de l'adhérence des tablettes au mur en soubassement; et, 2°, la résistance que
la traverse en fer plat du haut a dU faire á l'abattage de
la grille, tandis que la superficie des faces verticales sur
laquelle s'exerÇait la pression du vent, dans l'hypothèse de
construction en fer carré, n'avait pas plus de 5 pieds carrés par pied linéaire ? Certainement non! 11 est utile de
mentionner que ces grilles out été abattues par la force
du vent et non par aucun choc d'arbres renversés ou
autres objets emportés par le vent.
2. Je citerai en second lieu le monument élevé á la
mémoire du général de Malartic, l'un des derniers gouverneurs franeais de l'ile Maurice, monument commencé par
les Francais et terminé gráce à l'initiative de lady Gomm,
sous sir William Gomm, nommé gouverneur de Maurice
en 1842. Ce monument était surmonté d'un obélisque
en forme de pyramide tronquée, á base carrée, surmontée d'une autre petite pyramide de 5 pieds 1 pouce de
hauteur ; or, la partie de l'obélisque de ce monument qui
a été abattue á 20 pieds du sol par le cyclone, a 4 pieds
10 pouces de cêté á la base, et 3 pieds 7 pouces de
dté á la partie tronquée, et une hauteur de 27 pieds ;
c'est, en conséquence, un bloc de 497 pieds tubes anglais qui a été renversé par le cyclone. La chute de cette
masse considérable ne peut, en conséquence, are attribuée, qu'á une v iolence extraordinaire du vent.
Foot ou pied anglais vaut Oni,3048, la livre anglaise Ohg,453.
Le pouce anglais ou inch vaut Oni 3 O254.

Un autre de nos lecteurs de Port-Louis, M. Regis
de Chazal, ingénieur des arts et inanufactures, a fait
une étude coniplète de la destruction de l'obélisque
de Malartic. Nous la reproduisons :
Je vous envoie une photographie du monument Malartic,
détruit par le vent (fig. 1) ; j'y joins un dessin donnant
la vue et le détail des pierres enlevées (fig. 2).
On remarquera dans ce dessin que le bloc n° 1, en
touchant le sol, devait être animé d'un mouvement Oe
translation horizontale de gauche à droite , ainsi que
le prouve la terre qui s'est amoncelée sur l'extrémité
de droite. Je n'ai pu déterminer sur quelle longueur s'est
produit le glissement sur le sol. A première vue , il semblerait que la partie détruite de l'obélisque a clii tourner
autour de l'arète A pour tomber ; si cola s'était passé ainsi,
l'arète A devrait être fortement endommagée, ce qui n'est
pas ; je n'y ai constaté que quelques éraflures de peu
d'importance. D'autre part, sur l'arète C, il y a des éclats
de pierres qui prouvent qu'il y a en choc produit par
quelques-unes des pierres qui formaient les 4 assises n° 9.
Chaque assise de la partie détruite se compose de 4 pierres
d'angle et de 2 ou l pierres (suivant la dimension de
l'assise) pour compléter le carré ; ces pierres ont généralement 335 millimètres de largeur. L'intérieur du vide
ainsi produit est rempli d'éclats de pierre mélangés de
mortier. Toutes les grosses pierres d'une même assise
sont liées entre elles par des crampes en fer scellées
de 20 millimètres >< 20 millimètres. Le mortier est
composé de chaux et de sable, lequel sable eient des
plages de l'ile et est composé de débris de coquillages
très ténus ; ce mortier est liant, et, dans le cas qui nous
occupe, il est dur et ne se brise que sous un choc assez fort.
La pierre employée, qui est du basalte, a une densité de
2,75; pour la densité du remplissage intérieur, j'ai pris
la moyenne de celle du mortier, 1,70, et celle de la pierre,
soit 2,2'2 ; j'ai ainsi trouvé 40 000 kilogrammes pour le
poids de la partie détruite de l'obélisque. Dans le but de
consolider davantage le monument , le constructeur a eu
l'idée de sceller á 2 angles opposés de chaque assise
un bout de fer rond de 55 á 40 millimètres de diamètre,
qui s'engage dans un trou correspondant creusé dans
les pierres d'angle de l'assise immédiatement supérieure;
je ne pense pas que ces boots de fer aient aidé á la consolidation. Quoi qu'il en soit, á la section de rupture, ces
bonts de fer sont intacts ; ils ne sont même pas courbés,
ce qui ète toute hypothèse de glissement d'une assise sur
l'autre. Cette opinion est renforcée en ce que, sur la face
supérieure de l'assise A, se trouve encore adhérent le
mortier arraché de la face inférieure de l'assise B; ce
mortier dépasse l'arète A de 20 á 40 millimètres.
D'après ce qui précède , il semblerait que la partie
supérieure du monument a été soulevée d'abord, puis
projetée sur le sol. Le point D, gaand le bloc aurait tourné
autour de l'arète A, aurait dU être sur le sol á une distance
de 8%90 du centre vertical du monument, tandis qu'en
réalité, il est sur le sol á une distance de 14'°,55 de ce
même centre ; le bloc, en tornbant, a recu une poussée
horizontale qui l'a done chassé à 5°',65 plus loin qu'il
n'aurait dá être. Le centre de poussée du vent est situé
sensiblement au centre de gravité de l'appareil, puisque
celui-ci est symétrique; je suppose que le vent avait une
action horizontale. Prenant les moments du poids et de la
poussée du vent par rapport á l'arête A, je trouve, pour
roetpre l'équilibre,une poussée totale du vent de 9545 4 ,70,0 ;
1.1 surface exposée perpendiculairement á la direction
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du vent étant de 13",72, nous avons par cónséquent
une pression P de 695 kg, 350 par mètre carré.
Dans la formule : P— K >< 2 X SXh, faisant :
P = 695 kg, 350 S = 1m 2 K = 1kg,17, poids de 1 mètre
2
— je trouve V= 76m, 55
cube d'air á 25 0 C et h

2 g'

par seconde, V étant la vitesse du vent (soit 170,82 milles
anglais à l'heure).
D'après M. Meidrum, directeur de notre Observatoire,
les vitesses moyennes de vent faites par heure ont atteint
un maximum de 112,5 milles à l'heure, soit 50"2, 26 par
seconde; il m'a dit cependant qu'il avait pu noter pendant
quelques secondes la vitesse énorme de 123 milles
l'heure, soit 54m, 97 par seconde. Or, il est à remarquer
que, lá oit se trouve 1'Observatoire, si l'on peut en juger
par l'importance des dégáts produits, le vent n'a pas du
être aussi violent que là oit se trouve le tombeau Malartic.
Dans les calculs que j'ai faits, je n'ai tenu aucun compte
de la résistance du mortier au joint de rupture ; je eense
que c'est un effort négligeable. Je n'ai pas tenu compte
non plus du poids de la pluie, qui tombait en grande
abondance à ce moment ; il me parait cependant qu'il doive
y avoir là un facteur assez important. La pluie était tellement abondante que l'on avait devant soi une sorte de voile
épais qui empêchait de distinguer les objets á plus de 50
á 60 mètres. J'ai observé de plus que chaque rafale de vent
frappant un mur vertical projetait sur la surface une quantité d'eau telle que celle-ci ruisselait en fortes cascades
jusqu'au sol. Cette eau doit agir probablement comme bélier
sur les surfaces exposées.

La photographie que nous reproduisons (fig. 1)
ne montre pas le bloc tombé , mais elle donne
le détail de la grille qui a été renversée. Cette grille
est faite de fers ronds , de 20 millimètres de diamètre. On ne saurait cependant en déduire la vitesse
du vent, car il pourrait se faire que les planches
des maisons voisines soient venues s'appliquer contre
les barreaux et aient donné prise au vent.
Nous ajouterons aux détails que l'on vient de lire
que l'ouragan du 29 avril a été accompagné, comme
ceux qui ont ravagé File Maurice en 1786 et en 1789,
d'éclairs et de tonnerre , d'après les observations
de personnes dignes de foi.

LES ACRIDIENS EN ALGÉRIE
LEUR DESTRUCTION

M. Kunckel d'Herculais a publié précédemment , dans
La Nature, deux articles sur l'Invasion des sauterelles
(Acridiens) en Algérie, et sur la lutte acharnée qui y est
livrée I. Notre savant collaborateur vient d'adresser au gouverneur général de 1'Algérie un long rapport sur la marche
des invasions et les moyens de défense employés. Ce
rapport est accompagné de planches en photogravure dont
nous reproduisons les plus intéressantes ; l'une d'elles
(fig. 1) montre l'amas d'Acridiens recueillis en un jour
en Algérie ; la seconde (fig. 2) représente des Arabes chassant les Acridiens contre les toiles tendues des appareils
cypriotes; la troisième (fig. 3) donne l'aspect d'une fosse
dans laquelle les sauterelles ont été écrasées : un travailVoy. n° 802, du 13 octobre '1888, p. 305.
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leur en jette à pelletées les cadavres á la surface du sol.
La lutte continue toujours depuis plusieurs années : on
jugera de son importante par les extraits suivants, que
nous empruntons au Rapport de M. Kunckel d'Herculais :

Avec la campagne de 1888-1889, s'ouvre une ère
nouvelle ; le Gouvernement général a pris la direction
de la lutte et a fait appel á un spécialiste pour mettre
profit ses connaissances techniques. I1 introduit
alors, d'après ses conseils, des méthodes rigoureusement scientifiques. C'est ainsi qu'il preserit le relèvement de tous les gisements de coques ovigères sur
des cartes croquis, le report sur les cartes communales et sur les cartes départementales ; en possession
de ces éléments, il fait établir la carte de prévision
de l'invasion au printemps de 1889. Ainsi éclairé sur
l'importance du danger qui menace la colonie, il
s'inquiète d'obtenir par voie d'adjudication et de
marché 7120 appareils cypriotes et leurs accessoires.
Ces précautions furent loin d'être vaines, car malgré l'activité du ramassage dans les 39 communes
couvertes de pontes, on avait détruit l'immense
quantité de 439 852 doubles décalitres de coques
ovigères, plus de 400 000 dans le département de
Constantine, — les 148 354 hectares de superficie de
gisement donnèrent encore naissance, au printemps
de 1889, á d'innombrables masses de Criquets marocains, auxquelles, il fallut, comme en 1888, opposer
une véritable armée humaine. Les travailleurs indigènes et militaires, groupés en 1717 chantiers, fournirent plus de 3 millions de journées (5 058 360)
pour arrêter la marche des dévastateurs et détruisirent
l'énorme quantité de 3 391 340 doubles décalitres de
jeunes Acridiens.
En 1890-91, la multiplication des Stauronotes
marocains semble, au premier examen, avoir pris
une recrudescence considérable puisque la carte de
prévision nous oblige á constater que les trois provinces ont 51 communes contaminées et que le relèvemen t des feuilles de renseignements permet d'établir
que les gisements de coques ovigères couvrent, sur
les Hauts-Plateaux, une superficie de 198 014 hectares ;
en effet, H communes nouvelles sont menacées d'invasion et les pontes couvrent une surface plus que
double. Mais l'examen attentif de la situation permet
de reconnaitre que si les provinces d'Alger et de
Constantine auront encore à combattre les envahisseurs, l'effort le plus important devra être soutenu
par le département d'Oran qui a 15 communes
atteintes, alors qu'il n'en avait que 4 dans la campagne précédente ; ce seront done des populations qui
n'auront pas été aux prises avec le fléau qui auront
á le subir.
Le ramassage des coques ovigères, si pénible pour
les indigènes, et si peu rémunerateur, se pratique
encore sur divers points, mais n'est plus poussé avec
activité ; cependant on recueille 95 550 doubles décalitres d'oothèques ; partout on lui substitue avec raison le labourage qui, pratiqué à l'automne et pendant
les premiers mois de l'hiver, donne d'excellents
résultats pour la destruction des ceufs. Aux mois
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d'avril et de mai, les éclosions des jeunes Acridiens
obligent t organiser des chantiers de destruction
sur tous les points de ponte ; pendant l'hiver on a
réuni des masses de combustible et l'on chasse les
criquets sur de nombreux báchers. Il n'est pas possible de les incinérer tous ; ils grandissent et l'on
déploie les appareils cypriotes ; il en est dressé 9337
qui forment une barrière mobile de 479 kilomètres
(479 kil. 850 m.) ; 781 chantiers de destruction sont
ouverts, les indigènes fournissent 1 781 269 journées
de prestation, les militaires I12171 journées de
travail et la population civile, pen nombreuse sur les
Hauts-Plateaux, 10 311 journées. L'énorme quantité

de 8 611 336 doubles décalitres de jeunes Acridiens
est anéantie. Les dégáts sont partiels et de peu d'importance par rapport 5 la production des céréales dans
les trois provinces.
Instruit par l'expérience, on sait que l'on peut tenir
tête aux Stauronotes marocains et protéger la majeure
partie des cultures ; il est acquis que si on n'extermine pas complètement leurs bandes, on en arrête la
multiplication au point de les empêcher de se
répandre dans le Tell.
Malheureusement, le fruit de tant d'efforts semble
devoir être perdu. Dès le mois de décembre 1890,
rautorité militaire avertit le Gouvernement général

Fig. 1. — Destruction des Acridiens ou Criquets pèlerins en Algérie. — Amas recueilli en une seule journée.
(D'après une photographie.)

de l'apparition, en arrière de Touggourt, de vols de
Criquets pèlerins ; le mois suivant, elle l'informe de
rarrivée de nouveaux vols á El-Goléa, Gardhaïa et
dans l'extréme Sud oranais ; ils avaient traversé, en
les ravageant, le Touat, I'Aouguerout, le Gourara.
En février et mars la marche en avant s'accuse, et
l'armée envahissante, venant butter sur les montagnes
de l'Aurès, du Djebel Amour et de leurs prolongements, se déploie en un immense éventail s'étendant
de la mer Rouge à l'océan Atlantique á travers
Egypte, la Tripolitaine, la Tunisie, l'Algérie et le
Maroc.
Toute la région saharienne, en arrière de ces montagnes, se couvre de pontes et le Gouvernement
général informe (4 mars) les autorités civiles et
militaires que l'étude de la marche des invasions

précédentes lui permet de prévoir que bientM, le Tell,
des Hauts-Plateaux á la mer, recevrait la visite de
Criquets pèlerins ; il les invite, en même temps,
prendre les dispositions nécessaires pour combattre
le fléau et á prévenir les populations afin de les garder d'une surprise. Au commencement d'avril, les
vols, encore confinés dans le Sahara, commencent á
s'engager dans les défilés, remontent les oueds, contournant les sommets des montagnes. Sur les points
°á ces vols ont séjourné, du Sahara á la mer, dans
les endroits à sous-sol humide ou frais, notamment
dans le lit des oueds, les Criquets pèlerins ont laissé
des pontes sur des centaines de milliers d'hectares ;
le relèvement sur cartes des gisements et "examen
des feuilles a permis de constater que dans le territoirs militaire des trois provinces, ils couvraient près
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Fig. 2. — Appareil Cypriote pour la destruction des Criquets pèlerins. — Rabat des Acridiens sur un barrage.
(D'après une photographie.)

Fig. 5. — Indigène vidant une forse après l'écrasement des Criquets.
.(D'après une photographie.)
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de 300 000 hectares (299 286 heet.) ; qu'ils s'étendaient dans le territoire civil sur une superficie quatre
fois supérieure, soit 1 145 030 hectares (départ.
d'Alger, 295 560 heet. ; départ. d'Oran, 105 049 heet. ;
départ. de Constantine, 435 135 heet.).
Après 40 ou 45 jours d'incubation, au mois de
mars ou d'avril, dans le Sahara et sur les HautsPlateaux ; après 15 ou 20 jours, au mois de mai et de
juin, sur le littoral, les jeunes éclosent et forment de
tous dtés d'innombrables taches noires. Sur tous les
points du territoire s'allument alors les biáchers qui
anéantissent ces taches formées par les Criquets naissants ou les colonnes de Criquets en mouvement.
Il n'est pas fait seulernent usage du combustible que
l'on a autour de soi ; dans le voisinage des villes, on
a recours au pétrole et l'on en consomme de notables
quantités, 70 000 litres en chiffres ronds.
Chacun s'ingénie á trouver des procédés chimiques
de destruction, et, dans la région viticole notamment,
ron expérimente divers insecticides ; parmi ceux-ci
deux surtout jouent un Hole important : l'huile lourde
employée directement, après avoir été mise en suspension dans l'eau par le battage, ou mieux après avoir été
émulsionnée, et l'acide phénique utilisé en solution
titrée.
La préfecture d'Alger a constitué un approvisionnement de 175 tonnes d'huile lourde, celle d'Oran,
de 100 tonnes environ ; le Comité de défense institué
Alger a mis á la disposition de la préfecture et des
communes 63 tonnes ; les communes et les particuliers
font de leur cóté des acquisitions importantes de ce
produit et emploient de notables quantités d'acide
phénique. La comparaison des chiffres de l'importation en Algérie de ces substances pendant les
années 1890 et 1891, chiffres fournis par l'administration des Douanes, fait connaitre approximativement les quantités employées ; elles atteignent près
de 600 000 kilogrammes pour l'huile lourde et
dépassent 200 000 kilogrammes pour l'aeide phénique.
Quel que soit le procédé dont il soit fait usage
pour détruire les Criquets, if exige un déploiement
de main-d'oeuvre des plus importants. Si la statistique nous annonce qu'il a été ouvert 5813 grands
chantiers dirigés par des moniteurs payés par l'administration, il est impossible d'évaluer le nombre
de chantiers que les particuliers ont été dans l'obligation d'installer dans leurs propriétés. Mais nous
sommes en possession d'autres éléments qui font
ressortir de la faÇon la plus caractéristique la physionomie de la lutte, nous voulons parler du nombre
de journées de travailleurs.
Les travailleurs civils ont fourni , d'après les
feuilles de renseignements, dans les trois provinces,
159 640 journées ; ils faisaient principalement fonction de moniteurs pour diriger les chantiers de destruction organisés par les autorités ; mais le nombre
de journées qu'ils ont consacré á la défense de leurs
propriétés ou des terres qu'ils exploitent devrait venir s'ajouter au chiffre précédent pour exprimer la

réalité des efforts réalisés par les Européens. L'armée, elle aussi, a prété le concours le plus efficace
et le plus dévoué ; officiers et soldats ont rivalisé de
zèle, en territoire militaire comme en territoire civil,
pour sauver l'Algérie du désastre qui la mennait.
Dans les communes indigènes, officiers et soldats
fournissent plus de 23 000 journées de travail, en
territoire civil près de 580 000, soit sur l'ensemble
du territoire 412 000 journées ; on voit, d'après ces
chiffres, que l'armée a concouru largement à protéger la colonie et á. la préserver de ruines imminentes.
Il est juste de reconnaitre que la lutte dont nous
parlons a été poursuivie sur le littoral à l'époque
des grandes chaleurs et que la fièvre, décimant les
effectifs, a obligé nombre d'hommes á entrer á
l'hópital.
Le total des dépenses occasionnées par les deux
campagnes menées en 1890-1891 contre les sauterelles et payées par l'État, les départements, les communes et le syndicat d'Oran est de 5 495 279 francs.
Pour apprécier l'importance des sacrifices, il faudrait pouvoir ajouter á cette somme les dépenses
considérables faites sur le littoral par les particuliers,
soit pour l'acquisition d'appareils et d'insecticides,
soit pour le payement de la main-d'oeuvre, afin de
sauvegarder leurs vignobles.
Les indigènes, du Sahara á. la mer Méditerranée,
ont combattu l'invasion des Criquets pèlerins avec
la plus grande abnégation ; ils ont donné plus de
4 000 000 de journées et leurs bêtes de somme ont
fourni plus de 100 000 journées de transport, soit
pour répartir sur les chantiers les engins de destruction, soit pour ravitailler les travailleurs en eau
et en vivres.
Ce rapide exposé fait ressortir la somme de travail qu'a exigé la lutte contre l'invasion des Criquets
pèlerins. Cette lutte énergique a préseuté cela de
particulier, c'est qu'elle a été soutenue à la fois par
les populations indigènes et par la population civile
des confins du Sahara á la Méditerranée.
J. KUNCKEL D'HERCULAIS.

LA. BOUCLE DE VAPEUR
Nous avons précédemment décrit 1 la boucle de vapeur,
disposition américaine d'invention récente qui a pour
objet de renvoyer dans une chaudière les eaux provenant
de la condensation de la vapeur, nieuw lorsque celle-ci se
trouve à un niveau plus élevé que celui des eaux condensées. M. F. Serreent vient de présenter sur le même sujet,
á la Société scientifique et industrielle de Marseille, une
Note très étendue que nous recommandons á l'attention
de nos lecteurs.
Nous empruntons, à l'intéressant travail que nous venons
de mentionner, la description et la reproduction d'un
appareil d'expérience plus facile à comprendre, et surtout
construire à peu de frais, avec les appareils que l'on a
1
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sous la main, que celui précédemment décrit dans nos
colonnes.
La figaro '1 montre le principe du dispositif. Soit A le
récipient ou s'assemble l'eau condensée ; ce sera, par
exemple, un purgeur de vapeur, ou le fond d'un serpentin
de chatiffage ou d'un double fond, ou encore une enveloppe de vapeur ; en un mot, A est un récipient dans
lequel se trouve de la vapeur et l'eau provenant de la
condensation de celle-ci.
13 que l'on voit au milieu de la figure est la chaudière.
V est le tuyau de vapeur dont la disposition peut ètre
quelconque ; nous n'avons pas á nous en préoccuper. La
boucle de vapeur se compose des tubes M, C, D. Le tube M
est fixé á la partie inférieure de A, nous le désignons sous
le nom de tube (le montée.
Le tube D est fixé en un point quelconque de la chaudière, pourvu que ce point soit au-dessous du niveau de
l'eau, nous le désignons sous le nom de tube de descente.
Le tube C réunit les tubes 31 et D, nous le désignons sous

Fig 1 et 2. — Boude de vapeur.
Fig. 1. Principe. — Fig. 2. Appareil de démonstration.

le nom de condenseur. Le condenseur doit avoir une
pepte marquée vers le tuyau de descente D.
L'appareil de démonstration est représenté ci-dessus
(fig. 2); il est ainsi disposé.
Le petit ballon A est le récipient ou se ramasse l'eau
condensée, qu'il s'agi t de faire rentrer dans la chaudière,
représentée par le grand ballon B situé 45 eentimètres
plus haut. M tube de montée. C tube un peu plus gros
servant de condenseur. D tube de descente. R robinet
pour purger l'air. V tuyau de vapeur. E échappement de
la vapeur.
Comme il n'était pas possible de piquer le tuyau de
montée sur le flanc du petit ballon, on l'a fait plonger
jusqu'au fond; pour la mème raison, le tuyau D plonge
au-dessous du niveau de l'eau dans le grand ballon.
sernble paradoxal de dire que l'eau, condensée en A,
va monter par le tube M, suivre le tube C et descendre
dans la chaudière par le tube D. C'est pourtant ainsi que
les choses se passent, comme on le constate en faisant
marcher l'appareil de démonstration. Quant á la théorie,
nous nous contenterons de renvoyer le lecteur è la Note
très substantielle et très cornplète de M. Serment. Les
applications pratiques de cette ingénieuse disposition ont
été indiquées dans notre article du 7 mars 1891 ; nous
n'avons done pas á insister. Profitons de l'occasion qui
nous a été offerte ici de reparler de cette ingénieuse invention pour signaler le nom de celui è qui elle est due:
M. Walter Burnham.

123

LA MUSELIÈRE
L'Administration a rendu obligatoire le port de la
muselière, et on ne saurait ne pas approuver une
semblable mesure qui a pour but d'empêcher la
morsure des chiens enragés. Mais il est intéressant
de connaitre les différents types de muselières afin
de choisir ceux qu'il faut employer dans l'intérêt
des chiens qui, nous ne devons pas l'oublier, sont
des animaux amis, hien dignes de notre compassion
et de notre affection. Nous aurons recours, pour renseigner nos lecteurs á ce sujet, t une Notice de
l'excellent journal l'Eleveur, publié sous la direction de notre collaborateur, M. Mégnin.
La muselière que ron voit le plus souvent en ce
moment appliquée aux chiens e Paris est celle que
l'on pourrait appeler muselière-licol (fig. 1). Cette
muselière est, ou un instrument de torture, ou une
inutilité parfaite : elle est un instrument de torture
quand la muselière est serrée de manière e empêcher tout écartement des máchoires ; dans ce cas, si
le chien a chaud, il ne peut respirer par la bouche
et tirer la langue, comme il le ferait s'il était libre,
alors sa vie peut être compromise ; il peut mourir
par asphyxie. Si la muserolle de cette muselière est
assez láche pour permettre au chien de respirer par
la bouche, elle est parfaitement inutile, car le chien
peut mordre comme s'il ne l'avait pas.
La muselière la plus sérieuse est celle que l'on
voyait exclusivement autrefois et qui est connue sous
le nom de muselière Foin (fig. 2). Elle se compose
de la muselière-licol précédente, à muserolle láche,
et á laquelle muserolle on a adapté une poche ou
masque en treillage de fel de fer qui enveloppe le
museau tout en lui laissant toute latitude pour ouvrir la gueule et tirer la langue ; ne gênant, en un
mot, en rien les fonctions respiratoires, tout en étant
parfaitement efficace au point de vue de l'empêchement de la faculté de mordre. Elle peut être embarrassante, déplaire au chien qui, dans les premiers
moments, cherche á s'en débarrasser comme de tout
objet gênant, mais on ne peut pas l'accuser d'être
un instrument de supplice, et les chiens s'habituent,
du reste, assez facilement á la porter.
La figure 3 représente une muselière fort usitée
en Belgique et qui est très recommandable : elle a
été prescrite par un arrêté de M. le Ministre de l'agriculture beige, M. Léon de Bruyn, en date du 22 septembre 1891. Elle est composée de deux longues
bandes de cuir se croisant devant le museau et se
rattachant à une troisième bande formant collier et
munie d'une boucle ; elles sont fixées á deux autres
bandes croisant les précédentes et formant masque.
Elle se rattache sur le cou par une courroie ou collier d'attache. Cette muselière est parfaitement efficace et nullement gênante.
Nos trois autres figures font encore partie du
règlement belge. La muselière représentée figure 4
est tout en fil de fer galvanisé, très élégante et très
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légère, laissant autant dé liberté au chien pour mouvoir ses máchoires que la précédente et étant tout
aussi efficace. C'est une des plus employées á Bruxelles
pour les chiens de trait qui, comme on sait, sont
très nombreux chez nos voisins d'outre-Quiévrain.
La figure 5 représente une muselière qui n'est
qu'une variété du type précédent et qui peut être
soit en lanière de cuir, soit en fil de fer étamé ou
galvanisé. Elle a les mêmes avantages et la même

efficacité que la précédente. La figure 6 donne l'aspeet d'une muselière composée de lanières ou de fort
fil de fer se croisant et formant cage ; cette cage
enveloppe, comme on voit, les deux máchoires sans
les gêner et laisse le nez complètement libre. Un
dessus de chanfrein en cuir et un collier servent
maintenir cette muselière solidement en place. Elle
constitue le type n° 3 du reglement beige.
La question de la muselière n'est pas nouvelle;

Fig. 1, 2 et 3. — Quelques systèmes de muselières. — Fig. 1. Mus elière-licol. — Fig. 2. Muselière Foin. — Fig. 3. Type de muselière beige.

elle avait déjà préoccupé l'Administration, et les préfets de police ont souvent ordonné l'emploi de la
muselière pour les chiens. Voici ce que disait á ce
sujet, il y a déjà de longues années, M. H. Bouley,

le savant et regretté professeur de l'Ecole d'Alfort :
« Il est certain qu'en France, et á Paris notamment, la manière dont on pratique le musèlement
est une pure fiction, et que, dans l'état actuel des

Fig. 4, 5 et 6. — Autres systèmes de muselières. — Tyre.s adoptés en Belgique.

choses, on ne peut pas apprécier la valeur prophylactique de cette mesure de police qui ne reÇoit pas
et da jamais recu une application réelle. Les muselières qu'on emploie consistent dans une simple courroie passée sur le chanfrein, assez láche pour permafte la respiration buccale et l'aboiement, et, par
conséquent, á peu pres inutile pour empêcher la
morsure. La muselière d'aujourd'hui n'est done, á
vrai dire, qu'un subterfuge, une manière de paraitre observer la lui, tout en l'éludant. Et il devait
en être ainsi, car la loi a exigé l'impossible en prescrivant l'application, autour de la tête du chien,

d'un appareil de coercition qui s'opposerait á l'écartement de ses máchoires. Le chien a les cavités
nasales trop étroites pour respirer exclusivement par
le nez, comme fait le cheval ; il faut qu'il respire par
sa gueule béante, qu'il transpire par sa langue ct
toute sa muqueuse buccale. 11 faut, conséquemment,
qu'il puisse ouvrir ses máchoires. Le problème á
résoudre est done celui-ci : appliquer autour de la
tête du chien une sorte de cage semblable, en petit,
au panier á salade, assez spacieuse pour que l'écartement des máchoires y soit bien libre. »
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LE « PAULOWNIA IMPÉRIAL »
Depuis la fin, si tardive cette année, des brumes,
des giboulées et des gelées nocturnes, la curiosité
des Parisiens, avides des premières manifestations
du printemps, s'est trouvée agréablement éveillée
par le ravissant aspect de certains arbres de nos
promenades. Les Paulownia, déjà remarquables par
l'élégance de leur port, ont fleuri abondamment
avant l'apparition de leurs feuilles et se sont
montrcs tout couverts de belles fleurs d'un bleuviolet p ále, en forme de longues clochettes, et
répandant une agréable odeur de violette vanillée.
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Une centaine environ des arbres dont nous parlons bordent les deux cótés de l'avenue Carnot (ancienne avenue d'Essling) sur la plus grande partie
de son parcours ; d'autres dont nous reproduisons
ei-dessous l'aspect, ornent la place du marché aux
fleurs sur les quais de la Cité, d'autres occupent les
Jardins du Trocadéro, ou se trouvent disséminés le
long de l'avenue du Bois de Boulogne. On en rencontre, du roste, aujourd'hui dans beaucoup de
jardins de Paris et dans un assez grand nonibre de
villas de ses environs.
Ces beaux arbres sont originaires du Japon. Dans
leur pays natal, ils portent le nom de eiris.
Un célèbre héros japonais, Taïkasama, considéré

Les Paulownia á Paris. — Marehé aux fleurs. (D'après une photographie prise du quai de la Cité.)

dans son pays comme une sorte de demi-dien, ornait
son écusson de trois panicules ou grappes de fleurs
de Kiri, accompagnées d'une même
arbre. Pour cette raison, le Kiri est encore aujourd'hui fort en honneur au Japon. Il y est même l'objet d'une sorte de vénération à cause des traditions
historiques et religieuses qui s'y rattachent.
La première description scientifique du Kiri a été
faite par Sieboldt et Zuccarini dans leur Flore du
Japon. (( Le Kiri, disent les deux auteurs, est un
des plus magnifiques arbres du Japon. Son tronc,
dont le diamètre est de 2 á 3 pieds, s'élève jusqu'á
une hauteur de 30 á 40 pieds, pour se diviser ensuite en branches peu nombreuses, mais fortes, en
angle droit, formant une vaste couronne....
Ces deux s:tvants n connurent que cet arbre, con,

sidéré jusqu'á eux comme appartenant, á la famille
des Bignoniacées, représentait en réalité un genre
non encore défini de celle, d'ailleurs très voisine,
des Scrophularinées, dont les genres les plus répandus sous nos climats, dans nos champs ou dans nos
jardins, outre le genre-type scrophulaire, sont le
molène ou bouillon-blanc, le muflier ou gueule-deloup, la digitale, la calcéolaire, la chélonée, la linaire, la gratiole, le mimule, la pédiculaire, le rhinanthe, l'euphraise, le mélampyre, la véronique, etc.
Sieboldt et Zuccarini crurent devoir donner le
nom de Paulownia au nouveau genre de Scrophularinées auquel appartient le Kiri, pour rendre hommage á Anna-Paulowna, princesse héréditaire des
Pays-Bas, fine du tsar Paul Ier, fils de Catherine II,
w,sasiné en 1801.
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Le port du Paulownia ressemble beaucoup à celui
du Catalpa, de la Caroline, qui appartient á la famille tres voisine des Bignoniacées, plantes des régions intertropicales du continent américain. La
feuille même du Catalpa ressemble tellement t celle
du Paulownia qu'on serait souvent porté, en l'absence des fleurs, blanches extérieurement chez le
Catalpa, à confondre ces deux arbres.
Au Japon, le Kiri se rencontre le plus communément dans les contrées les plus méridionales, et prospère surtout sur les penchants des collines les plus
exposés au soleil. Dans son pays natal il peut atteindre
une hauteur totale de 25 mètres et son tronc 1 mètre
de diamètre á la base. L'accroissement est rapide, et
le bois très tendre. I1 supporte bien le climat de
Paris, á la condition toutefois d'une exposition chaude
et surtout bien abritée contre les vents.
Sa première introduction en Europe date de 1825.
Ce fut, en effet, en cette année, qu'il paria en Angleterre sous le nom de Bignonia tomentosa. En 1854,
des graines en furent offertes au Jardin des Plantes
de Paris ; elles donnèrent des fleurs pour la première
fois au bout de huit ans, en 1842. Depuis, le Panlownia da pas tardé á se repandre á Paris gráce
la beauté de son port, de son feuillage et de ses
fleurs parfumées. Aujourd'hui, il est chez nous un
des arbres d'ornement les plus recherchés.
Le premier Paulownia développé á Paris est celui
qui existe encore au Muséum d'Histoire naturelle,
près des serres neuves. C'est encore un tres bel
arbre plein de vigueur. Son tronc a près de 65 centimètres de diamètre á sa base ; sa téte, extrtmement
touffue, commenÇant á plus de 5 mètres au-dessus
du sol, forme une immense demi-sphère, d'environ
20 mètres de diamètre dans le sens horizontal.
Ce pied, bien que déjá très fort, aurait encore
acquis un plus grand développement s'il avait été
placé dans des conditions plus favorables, et surtout
si on lui avait épargné les mutilations sans nombre
que pendant très longtemps on a fait subir a ses
racines pour opérer la multiplication de son espèce
á Paris.
Le Paulownia est un arbre de pleine terre que
l'on multiplie facilement, en effet, par éclats de
racines, mais aussi par boutures et par graines,
Fautomne et au printemps.
Tandis qu'en Europe les fleurs du Kiri s'épanouissent avant les feuilles, au Japon elles ne s'ouvrent
qu'après. C'est encore lá une preuve des modifications qui résultent du fait méme de l'acclimatation.
Les feuilles, actuellement en voie d'expansion,
sont opposées deux deux, ovales, échancrées en
coeur á leur base, au point ob s'attache leur longue
queue, et veloutées sur leur face inférieure, converte d'un duvet blanchátre.
Dans l'état de nature, ces feuilles ont quelquefois
jusqu'á 50 centimètres de diamètre ; mais, par l'effet
d'un recépage annuel, consistant dans la décapitation
des tiges, elles peuvent atteindre l'ampleur étonnante de 50 centimètres et plus. Aussi peut-on dire
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que comme arbre d'ombrage, le Paulownia est sans
rival. Les branches qui portent ces feuilles sont tortueuses et horizontales ; il arrive souvent qu'elles
rompent sous le poids même de leur feuillage. C'est
une des principeles raisons pour lesquelles les Paulownia doivent être soigneusement abrités contre les
ven ts
Les fleurs, qui, dans nos climats, constituent la
première parure du Paulownia, sont groupées en
grosses grappes composées pyramidales, formant
l'extrémité ascendante des rameaux et dressées verticalement á la manière de celles du Marronnier d'Inde.
Leur corolle ressemble par la forme, la grandeur
et même aussi assez par Ia couleur á celle des fleurs
de la digitale. Sa forme, que nous avons comparée
á celle d'une longue clochette, peut l'être fout aussi
bien, en effet, celle d'un doigt de gant. Les belles corolles du Paulownia sont malheureusement trog éphemères. Le fruit du Paulownia, de consistance sèche et
ligneuse, est une capsule biloculaire á deux valven
qui, á la maturation, s'écartent pour mettre les
graines au jour. Celles-ci, petites et tres nombreuses
(700 á 800 dans chaque fruit), sont munies d'ailes
membraneuses et transparentes dont le róle est de
faciliter leur dissémination naturelle par l'action du
vent.
Les bois laqués du Japon sont généralement préparés avec celui du Paulownia. Les Japonais l'emploient aussi, débité en feuilles très minces, pour
faire des boites. Le bois du Paulownia, dont la couleur brune rappelle assez bien celle du Noyer, jouit
d'ailleurs de qualités exceptionnelles. Il est léger et
malgré cela d'une solidité peu commune. Il joue et
travaille très peu, se contourne et se gondole á peine
sous l'influence de l'humidité et de la sécheresse ;
en outre son grain est très régulier. Aussi ce bois
est-il particulièrement précieux pour le placage et
pour toute l'ébénisterie de précision.
De sorte que le Paulownia, déjà considéré avec
raison comme un ces plus beaux arbres d'ornement,
sera bientót, quand son exploitation sera plus répandue, considéré aussi comme un des plus avantageux au point de vue industriel. E. VIGNES.
,
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CHRONIQUE
Tous les
journaux quotidiens ont donné de longs détails sur la
catastrophe qui a désolé Saint-Gervais-les-Bains près dé
C hamonix (Haute-Savoie). Nous nous bornerons aujourd'hui
á enregistrer ce triste phénomène géologique en attendant
que nous fassions paraitre une Notice complète que' nous
préparons. Dáns la nuit du 11 au 12 juillet, une partie du
glacier de Bionassay, près du Ume du Goilter, s'est détachée et précipitée dans le torrent de Bionnay, qui grossi, s'est
rejeté avec une, violente inouïe dans la vallée, enlevant
tout sur son passage, détruisant une partie du village de
Bionnay et se versant dans le Bonnant, qui, comme l'on sait,
se jette en cascade á l'entrée du vallon de Saint-Gervais-lesBains. On a déjà émis plusieurs hypothèses pour expliquer
la catastrophe ; nous les exaininerons postérieurement. Quoi
La eatastrophe de Saint-Gervais. -
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qu'il en soit, vers 2h 4 5m du matin, le torrent atteignait les
bains. Les hótes qu'ils contenaient ont été réveillés au milieu
de leur sommeil par de violentes secousses accompagnées
d'un bruit terrible. Plusidurs bátiments se sont effondrés,
emportés par les torrents boueux qui charriaient des quartiers de rochers. La trombe d'eau causa d'horribles ravages,
roulant des cadavres mutilés, non seulement á SaintGervais, mais dans les villages avoisinants de Bionnay et du
Fayet. Le nombre des morts a dépassé cent cinquante et
celui des blessés a été considérable. On a recueilli des
cadavres sur tout le cours de l'Arve, darts lequel le torrent
s'est déversé ; il charriait des meubles et des débris de
toutes sortes. L'établissement thermal de Saint-Gervais est
presque entièrement détruit.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 juillet 1892. — Présidence de

M. D'ABBADIE.

Création de stations météorologiques océaniennes. —
Le prince de Monaco manifeste l'intention de provoquer la réunion d'un Congrès météorologique, composé
des délégués des États les plus intéressés aux questions
maritimes, dans le but d'arréter la marche d'observations
météorologiques á entreprendre dans diverses stations météorogiques à créer aux Mores, aux nes du Cap-Vert, aux
Bermudes et mème aux Canaries et á Madère. Ces observations permettraient assurément d'étayer la prédiction
des tempètes sur des documents suffisamment étendus et
de donner ainsi à eet important service une certitude bien
plus grande. Les Mores n'étaient encore reliées à aucun
continent, mais cette lacune aura disparu l'année prochaine ; il sera done possible, par des dépèches expédiées
du cap Vert, des Antilles, des Bermudes et des Mores, de
connaitre tout instant la marche des perturbations atmosphériques qui se développent sur l'Atlantique. En effet,
les Hes du Cap-Vert sont placées non loin de la région
prennent naissance la plupart des grands cyclones qui
passent sur l'Amérique Nord, et qui, obliquant ensuite vers
l'est, atteignent les cótes d'Europe. Les Hes Bermudes
seraient également placées très avantageusement au point
de vue de notre continent, car on peut affirmer que la
majorité des perturbations dont le centre a passé dans le
voisinage de ces fles, affectent l'Europe. Enfin les Mores,
que leur situation met presque au centre des tourbes
tracées par le déplacement des girations a tmosphériques
de l'Atlantique, s'imposent comme troisième centre. Le
prince de Monaco propose d'utiliser le mont Pico dont
l'altitude est de 2222 mètres, pour y installer une station
qui fournirait, sur la circulation des touches supérieures
de l'atinosphère, des indications précieuses. L'Observatoire de Monaco se chargerait, sous la direction de M. Gueirard, de centraliser toutes ces observations océaniennes
et d'en tirer des prévisions. Mais tout fait entrevoir que
lá ne se bornera point le concours de la principauté.
MM. Mascart et Bouquet de la Grye s'associent tous deux
l'initiative prise par le prince de Monaco et insistent
sur l'impulsion que recevrait la météorologie d'une telle
organi sation
La greffe osseuse. M. Verneuil a appelé l'attention
sur la difficutté qu'éprouve le chirurgie!' à combler les
cavités osseuses, sur la lenteur avec laquelle la nature,
dans les cas favorables, répare la lésion. Il en résulte qu'á
la suite d'opérations, le malade conserve quelquefois des
cavernes dont l'inconvénient est très grand. Pour obvier
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á ce double inconvénient, on a essayé de greffer sur l'os
malade un fragment d'os vivant convenablement taillé, de
manière à remplir exacternent la cavité, et ce procédé
réussit quelquefois. Malheureusement le greffon disparait
au bout de quelque temps. MM. Duplay et Caz in ont eu
l'idée de remplir les cavernes avec une substance inerte,
du coton hydrophile, de l'éponge, de la soie, etc. Après
avoir fait par-dessus la place un pansement ordinaire, on
constate , au bout de quelque temps , que la cavité se
remplit. Les corps étrangers ainsi introduits facilitent
énormément le travail de bourgeonnement et la soudure
des bourgeons. Bs ont fait cinquante-neuf expériences,
toutes favorables, sur des chiens ou des lapins. Il faut
toutefois remarquer que ces expériences ont été effectuées
sur des os parfaitement sains, tapdis que les os humains
sur lesquels le chirurgien dolt opérer, présentent rarement des conditions semblables. C'est done seulement
lorsqu'il aura été possible de nettoyer d'abord la cavité,
de manière á faire disparaitre mécaniquement toute trace
d'infection, qu'il conviendra d'appliquer cette méthode.

Varia. — M. Forel adresse une Notiee géologique sur
la catastrophe de Saint-Gervais. — M. Pommel décrit un
macaque fossile des phosphorites quaternaires d'Algérie. —
M. Philippon a repris les expériences de M. Paul Bert sur
l'influence de la décompression brusque du milieu gazeux,
par rapport á la vie des anirnaux plongés dans ce milieu ;
il a rendu la détente instantanée, ce qui n'avait pas lieu
dans les expériences de M. Paul Bert. — M. Geoffroy,
pharmacien de la marine, signale l'usage que font les
indigènes de la Guyane d'une espèce de liane, le Robina
Nicou, qui par immersion dans le lit des rivières produit
l'étourdissement des poissons, lesquels remontent alors
la surface ; ii a étudié également la substance qui produit
cette intoxication.
Ëlection. —31. Van Beneden, de Louvain, est élu associé
étranger.. CII. DE VILLEDEUIL.

LE THÉAIRE OPTIQUE
DE M. REYNAUD

Nous avons à plusieurs reprises parlé des appareils
construits par M. Reynaud dans le but de perfectionner les méthodes de projections qui permettent
d'obtenir par des procédés optiques l'illusion du
mouvement et de la vie.
Les appareils qui produisent la synthèse des phases
successives d'une action étaient tous jusqu'á présent
(depuis le phénakisticope de Plateau jusqu'au praxi
noscope de M. Reynaud) limités par leur nature même
á la reproduction d'un mouvement ou, tout au plus,
d'une action très simple, ehaque rotation de l'appareil ne pouvant évidemment que répéter l'effet
produit par la rotation précédente.
Le « Théátre optique » a pour but d'étendre l'illusion á la reproduction d'une suite considérable
d'actions et de réaliser ainsi la reconstitution par
synthèse optique d'une scène tout entière.
Pour cola, une bande de grande longueur portant
un grand nombre de poses remplace la couronne
de l'ancien appareil. Il fallait de plus présenter
l'illusion scénique animée à toute une nombreuse
assistante. Pour vela, il était nécessaire de lui donner
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de grandes dimensions, ce qui ne peut etre obtenu
que par projection sur un écran.
Mais, pour obtenir cette illusion dans de bonnes
conditions pour les opérateurs , il faut que les poses
se succèdent sur l'écran sans solution de continuité ;
en d'autres termes, qu'il n'y ait sur l'écran aucune
extinction ou éclipse entre deux poses successives.
Cette continuité de l'image, obtenue déjà par le
praxinoscope á vision directe , inventé en 1877 par
M. Reynaud, n'était réalisée jusqu'á présent par aucun
appareil projetant.
Le « Théátre optique » , par sa construction méme,
la réalise de faÇon que la succession des poses peut
être à tout instant interrompue sans que l'image

cesse d'étre éclairée et visible sur l'écran. Cette propriété permet, dans la représentation de la scène
animée, des repos et des répétitions qui augmentent
en méme temps et la vérité de l'effet et la durée
de la scène représentée.
C'est ainsi que le (( Théátre optique » fait assister
les spectateurs á des scènes complètes (pantomimes,
intermèdes, etc.), dont la durée peut atteindre 15 á
20 minutes, avec un nombre de poses et une longueur de bande , qui restent dans des limites pratiques. Il réalise ainsi un speCtacle á la fois intéressant, amusant et inédit.
De plus, le (( Théátre optique » semble constituer
dès à présen t l'appareil type pour la synthèse des

Vue d'ensemble du Théatre optique. — Une scène de la pantomime Pauvre Pierrot!

séries photographiques de poses successives, et c'est
sans doute dans ce sens qu'il trouvera dans l'avenir
son usage principal, lorsque les perfectionnernents
des appareils instantanés spéciaux et l'abaissemenf
du prix de revient des pellicules photogéniques permettront d'obtenir facilement et assez économiquement des séries tres nornbreuses de ces poses.
Notre figure représente le dispositif du nouveau.
(( Théátre optique » de M. Reynaud ; la bande cristalloïde oh sont peintes les images est représentée en A;
l'opérateur peut la faire tourner dans un sens ou
dans l'autre, au moyen de deux manettes. Les images,
reproduites par un procédé spécial d'impressions en
couleurs, passent devant la lanterne B; elles sont
projetées, par l'intermédiaire d'une lentille C, sur
un miroir ineliné III, qui les projette sur l'é•ran
.

transparent E. Une dernière lanterne de projection D
fait apparaitre sur l'écran le décor invariable au
milieu duquel paraissent les personnages t poses
changeantes peints sur la bande A.
Reynaud a composé des scènes très amusantes,
notamment celle de la pantomime á trois personnages intitulée : Pauvre Pierrot ! On voit Arlequin,
Colombine et Pierrot, qui se livrent á des scènes tres
animées et exécutent des mouvemcnts rapides d'un
effet charmant. Les personnages des projections ainsi
obtenues sont tout á fait vivants. Il nous semble
y avoir des ressources nouvelles dans eet ingénieux
dispositif du (( Théátre optique ». G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lakure, rue de Fleurus, 9.
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LE PANORAMA « LE VENGEUR »
ET SES INSTALLATIONS MÉCANIQUES

Le Panorama des Champs-Élysées, le Vengeur, dá
au maitre peintre-panoramiste, M. Poilpot, l'auteur
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du célèbre panorama des Transatlantiques, offre,
outre l'intérét d'une représentation vraiment vivante
d'un magnifique fait d'armes, et la reconstitution
très curieuse des bátiments des anciennes marines,
quelques particularités d'installation mécanique qui
nous paraissent mériter une description détaillée.

Fig. 1. — Panorama le Vengeur aux Champs-Élysées, á Paris. Vue en-dessous du navire.

On sait que le sacrifice volontaire de l'héroïque tentative faire par l'ennemi pour couper en deux la
équipage du Vengeur n'est qu'un épisode des comHotte franÇaise. Les adversaires passèrent la journée
bats de prairial
du lendemain
an H (29. 50 mai
réparerleurs avaet I er juin 1794)
ries, et la lutte
dans lesquels la
ne reprit que le
Hotte franoise ,
Ier juin, mais
sous les ordres
avec un acharde l'amiral Villanement héroïque
ret-Joyeuse et du
des deux parts.
conventionnel
kan-Bon SaintJean-Bon SaintAndré craignant,
André, lutta, près
malgré l'avis de
d'Ouessant, conVil laret - Joyeu se ,
tre la slotte ande s'exposer à un
Fig. 2. — Panorama le Vengeur . Mise en mouvement du navire.
glaise commandésastre, donna
dée par l'amiral Howe. Le but principal du combat
l'ordre de la retraite, ordre que le tumulte du
était de faire lever le blocus de Brest, pour en percombat empêcha d'ètre compris par quelques-uns
mettre l'accès à un grand convoi de blé amené d'Amédes bátiments franois et notamment par le Venrique par le contre-amiral Vanstabel. Les deux pregeur. Son capitaine, Renaudin, aux prises avec
mières journées (29 et 30 mai) ne donnèrent lieu qu'à
deux vaisseaux anglais, se vit menacé d'être coupé
une canonnade sans grands résultats, ou toutefois le
par un troisième, le Brunswick, sur lequel il se
Vengeur se signala par son audace en s'opposant á la jeta pour l'enlever á l'abordage. Malheuredsement
9
!Oe année. — 2' semestre.
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son bord fut accroché par l'ancre du navire ennemi,
de telle manière qu'il se trouva exposé au feu de
pr€sque toutes les pièces de ce dernier, sans pouvoir lui répondre que de quelques-unes des siennes.
L'ancre ne tarda pas, du reste, á se briser et les
deux adversaires recouvrèrent la liberté de leurs
mouvenients. Mais avant que Renaudin dit pu en
profiter, son bátiment fut écrasé par les bordées d'un
vaisseau 'a trois ponts. L'eau pénétra alors de toutes
parts dans le malheureux navire un grand nombre
de ses défenseurs furent ensevelis dans les flots aux
cris répétés de « Vive la République! », en même
temps que quelques-uns d'entre eux: elouaient leur
pavillon aux débris du grand muit. Les autres furent
recueillis par les Anglais ; 475 hommes sur les 758
qui formaient l'équipage avaient péri. Cette héroïque
résistance produisit sur l'adversaire un effet moral
considérable ; il n'osa pas ten ter la poursuite et le
convoi de Vanstabel aborda librement en France.
C'est le moment ou le Vengeur s'abime dans la
mer que l'artiste a choisi pour principal sujet de son
oeuvre. Pour donner au spectateur complète, il est placé en face du Vengeur sur le pont
du brick le Courrier, qui sert de plate-forme, et
celle-ci est animée d'un mouvement de tangage qu'on
croit voir se reproduire sur la toile de fond.
Tout le monde connait aujourd'hui les procédés
d'exécution des panoramas, et nous n'avons pas á. y
revenir ; mais nous avons cru intéressant de faire
pénétrer nos lecteurs dans les coulisses ou plutót
dans les dessous du panorama de M. Poilpot.
Notre figure 1 représente, à cet effet, l'aspect du
navire et des vagues qui l'entourent, pris du dessous. Les vagues sont formées par de fortes toiles tendues sur des planches et soutenues par des étais.
Elles se croisent les unes par rapport aux autres;
quant au navire, il se compose d'un plancher supporté par quatre fermes longitudinales en charpente
réunies par des traverses. Le mouvement de tangage
dont nous avons parlé était tout d'abord donné par
deux treuils á bras placés sur le sol au centre du
pont dont ils permettaient de soulever alternativement les deux extrémités à l'aide de cábles métalliques. Ce système occasionnait une grande fatigue
la charpente ; emprunté á la machinerie théátrale
ordinaire ou les manoeuvres n'ont qu'une durée très
limitée, il ne pouvait convenir à une manoeuvre qui
se répète pendant neuf á dix heures. De plus, les
deux ouvriers attelés á chaque treuil travaillaient
dans des conditions défectueuses et devaient être fréquemment remplacés. Pour remédier à ces inconvénients, M. Poilpot a demandé à M. Berthot, ingénieur
des arts et manufactures, de substituer une transmission de mouvement mécanique à celle des treuils
mus á bras. La disposition imaginée par M. Berthot
et réalisée par lui avec le concours de MM. Rouart
frères, ingénieurs constructeurs, est représentée dans
rotre figure 2. Une machine á gaz de deux chevaux
actionne une pompe á double effet qui refoule l'eau
une pression de 20 atmosphères sous un déten-

deur. Ce dernier est chargé de manière à produire
une pression de 8, 12, 16 ou 20 atmosphères sous
les deux pistons de presses hydrauliques C et E, dont
les tiges D et F actionnent les extrémités de la charpente du bateau. Les pistons avant 250 centimètres
carrés de surface, ces pressions correspondent á des
efforts de levage de 2000, 5000, 4000 et 5000 kilogrammes, et se règlent suivant le nombre de visiteurs, de manière á ne pas fatiguer inutilement la
charpente. L'eau d'évacuation des presses vetourne
á la báche d'alimentation. Cette báche contient également le tuyau d'alimentation d'une petite machine
á colonne d'ëau B qui sert de tiroir distributeur entre
les presses. La course des pistons et, par suite, l'amplitude des oscillations du navire est de On',50. Chaque oscillation complète dure de 55 t 40 secondes.
L'effet obtenu est largement suffisant pour donner
l'illusion du mouvement des bátiments représentés
sur la toile panoramique. Les vagues qui entourent
le brick semblent également se soulever, et le spectateur croit voir s'abimer sous ses yeux les glorieux
débris du Vengeur.
MM. Berthot et Rouart frères n'ont mis que dix
jours • pour procéder à l'importante modification que
nous avons signalée et dont le succès leur fait véritablernent honneur. G. RICHOU,
Ingénieur des arts et manufactures.

LA. NANIGAIION A GRANDE UITESSE'
La machinerie auxiliaire des grands paquebots devient
de plus en plus importante. On pourra en juger par un
seul chif•e : le cuirassé Humberto, d'une puissance propulsive pouvant atteindre 20 000 chevaux, emploie 69 appareils de machinerie auxiliaire dont la puissance totale
atteint 2480 chevaux.
En ce qui concerne la machinerie propulsive, le propulseur classique est aujourd'hui l'hélice. On emploie
généralement deux hélices avec machines indépendantes,
sans cape, disposées de part et d'autre du gouvernail. On
projette déjà l'adoption de trois hélices, et même d'hélices placées, non seulement á l'arrière, mais á l'avant.
La multiplicité des hélices avec machines indépendantes
a fourni aux nouveaux paquebots de grandes facilités
d'évolution, des garanties de sécurité, le mogen de continuer la route en cas de destruction d'une hélice, et la
possibilité de ramener les organes mécaniques á de moins
énormes proportions.
Les hélices jumelles ne sont pas cependant indispensables á la vitesse, puisque les grands rapides de Cunard
et ceux de la Compagnie brémoise n'ont qu'une seule
hélice. Les chaudières tubulaires marines constituent un
type classique bien connu : le nombre de corps de chaudières varie avec la puissance. Dans le City of Paris, il
y en a 54. L'épaisseur des toles d'acier atteint 58 millimètres, tandis que le diamètre intérieur des tubes est
descendu jusqu'á 6 centimètres. Le perronnel employé
dans la chaufferie d'un grand paquebot est en nombre
extravagant. Dans le City of Paris, par exemple, il y a
soixante chauffeurs ringardeurs et cinquante-quatre sou-

1
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tiers et traineurs de wagonnets, soit cent quatre hommes
contant 10 700 francs de salaires par mois, plus nourriture et autres dépenses, et travaillant dans une fournaise
oh. le quart de service ne peut dépasser quatre heures
(les vingt-six mécaniciens non compris).
Passons sur les détails de construction des machines
pour examiner, avec M. Gaudry, ce que carte la grande
vitesse dans la navigation. Les vitesses de 19 á 20 nceuds
sont aujourd'hui acquises, bien qu'elles n'appartiennent
qu'á un petit nombre de navires en service pratique courant. On atteint mème exceptionnellement 22 nceuds,
mais la marine a déjà bien d'autres prétentions. En Italie,
en Allernagne et en Russie, on vise et on a commencé
l'étude de navires devant filet. de 25 á 26 noeuds (près de
50 kilomètres par heure) !
Ces grandes vitesses ne pourront être obtenues qu'avec
une grande finesse de forme, des hélices tournant á grande
vitesse, et des moteurs d'une puissance exceptionnelle.
Les nouveaux paquebots rapides n'ont pas une finesse de
forme excessive, et cependant ii y a tendance á augmenter
les largeurs et la capacité intérieure, ce qui augmente la
section maîtresse qui entre comme élérnent dans le calcul
de la puissance motrice.
Ces grandes vitesses de l'hélice actionnée par des moteurs à mouvements alternatifs dont les organes, pas ou
peu équilibrés, pèsent plusieurs tonnes, impriment á la
machinerie et au navire des secousses dont se plaignent
les voageurs, et qui amènent le déclinquage rapide du
navire si celui-ci n'est pas très solide. Il faut aussi, pour
éviter l'échauffement et le grippage, arroser d'eau froide
tous les frottements, et pour cela, enfermer tout le mouvement dans un coffre ou entre des écrans, sinon il se
produit une pluie continue de graisse et d'eau chaude
plus que désagréable, et qui rend impossible la bonne
tenue de la salie des machines. Enfin, l'emportement des
mouvements rend leur inspection presque impossible. Un
déréglage insignifiant au début et facile à réparer ou
vitesse modérée n'est pas vu á grande vitesse, et ce sera
toujours lá l'achoppement des machines á grande vitesse.
La puissance mécanique nécessaire pour imprirner une
vitesse donnée à un solide immergé dans l'eau est proportionnelle á sa maitresse section et au tube de sa vitesse. 11 faut aussi tenir compte du frottement latéral, et,
aux grandes vitesses, de la résistance de l'air.
Une formule tres simple, appelée quelquefois formule
franÇaise, permet de déterminer cette puissance. Soient :
P la puissance indiquée en chevaux de 75 kilogrammètres
par seconde; v, la vitesse en notuds (1852 mètres) par
heure S la section immergée du navire en mètres
carrés; k, un coefficient d'utilisation qui, d'après les
expériences faites sur les types actuels á grande vitesse
varie entre 5,75 et 4,90, et que ron prend ordinairement
égal á 4.
On a alors pour expressions respectives de la vitesse v
et de la puissance P :
V

V.)
k /p
p •
S ' k3
3

En appliquant cette formule pour des vitesses comprises
entre '10 et 25 nceuds, et en ramenant á Funité de section immergée (mètre carré), on trouve suffit d'une
puissance de 15,6 chevaux indiqués par mètre carré pour
donner à un navire une vitesse de 10 nceuds par heure.
A 15 nceuds, cette puissance est de 52 chevaux,
20 nceuds, de 125 chevaux, et elle atteint 241 chevaux
25 nceuds. Un paquebet tel que le City* of Paris, dont la
section imrnergée est de '140' mètres carrés, développant
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une puissance indiquée de 17 500 chevaux á 20 nceuds,
devrait pouvoir en produire 33 750 pour atteindre une
vitesse de 25 nceuds. Sa puissance devrait done ètre doublée pour augmenter la vitesse de 20 pour 100 seulement. L'emploi d'hélices á grande vitesse et de moteurs
á grande puissance entramnerait les conséquences suivantes : augmentation des dimensions du navire, consolidation de la construction, énormité des chaudières et
machines, provision considérable de combustible, élévation des températures, augmentation du personnel de
service, enfin, nécessité de perfectionner les signaux et
les facilités d'évolution.
11 résulte de ce qui précède deux conclusions : 1° sans
prétendre que la navigation á grande vitesse a dit son
dernier mot, ce qui serait nier le progrès et oublier
l'histoire, on peut affirmer qu'en l'état actuel de la
science, la grande vitesse exige des instruments dont
l'exploitation n'est presque plus commerciale, dont on ne
sait encore, ni la durée ni la sécurité. Avant d'entrer
dans la voie des vitesses plus grandes encore projetées,
il faut laisser les constructeurs, les équipages et mème
le public s'habituer aux nouveaux paquebots encore
trop récents pour être jugés .et parfaitement maniables. C'est prudent pour la marine commerciale qui n'a
pas á promener son pavillon pour la gloire : c'est une
question d'intérèt national pour la marine militaire, oa
l'on ne s'interroge qu'avec émotion sur la valeur pratique
de ces cuirassés, croiseurs et torpilleurs de systèmes si
variés, avant conté tant de millions, et dont pas un seul
n'a été jugé dans une campagne décisive.
X..., ingénieur.
-

n••••••n.I..*

UN VERGER DE POMMIERS DANS LE KANSAS
Le plus grand verger du monde, dont nous empruntons
la description á la publication américaine Garden and
Forest, est situé dans le comté de Leavenworth, Etat du
Kansas, Etats-Unis. Il appartient á la Société Wellhouse et
Wheat. Ce verger, exclusivement consacré á la culture
du pommier, possède actuellement 40 000 arbres en plein
rapport sur une superficie de 176 hectares ou 437 acres.
Ces arbres, mis en place en 1876, 1878 et 1879 et primitivement au nombre de 52 000, se répartissent entre
les variétés suivantes : pommiers Ben Davis, 91 hectares ;
pommiers Missouri pippin, 28 hectares ; pormniers Winesap, 28 hectares; pommiers Jonathan, 16 hectares et demi;
pornmiers Cooper's early white, 6 hectares et demi ; pommiers Maiden blush, 6 hectares et demi. 354 hectares de
plantations nouvelles ont été créés en 1889 et 1890, et
se répartissent entre les variétés suivantes : 105 hectares
de pommiers Ben Davis, 105 hectares de pornmiers Missouri pippin, 48 hectares et demi de pommiers Jonathan,
20 hectares de pormniers York impérial, 8 hectares de
pornmiers Ganot. Cette exploitation n'a subi de pertes
sensibles que pendant l'hiver de 1884-1885 oh. des froids
de 20 degrés au-dessous de zéro fendaient les arbres
du haut en bas ; les pommiers Ben Davis surtout furent
cruellement atteints et 15 pour 100 d'entre eux périrent.
Les arbres de la première plantation étaient au nombre
de 294 á l'hectare, mais les propriétaires ont reconnu
cette disposition beaucoup trop dense, et on a en soin de
donner un plus fort écartement aux arbres plantés en
1889 et 1890. Ces vergers ont été établis sur une prairie
naturelle á sous-sol argilo-siliceux. On cultive du blé sur le
terrain jusqu'á ce que les arbres commencent á rapporten
!›.
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vibrations continuelles de ces navires. Ces vibrations
sont constantes depuis l'emploi de l'acier dans les
constructions et des cylindres à haute pression. Nous
ET LE NOUVEAU SYSTÈME DE M. YARROW
n'avons pas besoin , du reste , de faire remarquer
Il y a quelques mois à peine , M. Normand, de quelle importance est ce défaut, notamment en
le célèbre constructeur du Havre, étudiait une dispo- matière militaire, pour le réglage du tir et des torpilles et pour la fatigue du personnel. M. A.-F. Yarrow
sition nouvelle, susceptible d'atténuer les vibrations
(de la grande maison
des bátiments légers
b
rita nnique qui a récemgrande vitesse. Partant
ment construit en vingtde ce principe que ces
cinq jours une canonvibrations se font sentir
nière pour le Gouverneprincipalement lorsque
ment franÇais) vient de
le nombre de révolulire, levant l'Institution
tions de la machine,
o f Naval Architects ,
dans un temps donné,
une communication des
est un multiple ou un
plus importantes sur ce
sous-multiple de celui
même sujet, et nous
des vibrations transvercroyons intéressant de
sales de la coque, il était
la résumer pour indiarrivé aux conciusions
quer le système qu'a
suivantes : le poids
inventé ce constructeur
des pièces mobiles des
afin de supprimer les
trois cylindres de chaque
vibrations des coques.
machine doit être idenVoilà plusieurs antique ; 2° des diagonales
nées qu'il poursuit des
doivent rendre impossiexpériences dans ce
b 1 e s toutes vibrations
but , et son premier soin
des machines dans un
a été d'imaginer, de conplan longitudinal, en
cert avec M. Nasbitt, un
même temps que Firninstrument enregistrant
mobilité complète doit
l'étendue et le caractère
être obtenue à l'aide
de ces vibrations.
d'attaches relian t la
Comme l'indique une de
Fig. 1. — Le vibro witre de M. Yarrow.
plaque de fondation
nos gravures (fig. I),
non seulement au fond
eet appareil consiste essentiellement en un tambour
du navire , mais encore au pont supérieur .
Tous ceux qui se sont trouvés á bord d'un torpil- lourdement chargé, suspendu sur des ressorts, tambour qui, gráce á un mouvement d'horlogerie, peut
leur en marche ou qui ont voyagé sur des steamers
h grande vitesse, navent quelle fatigue causent les exécuter une révolution par minute. On fixe sur la

LES EBRATIONS DES COQUES DE NAVIRES

Fig. 2. Spécimens de quelques courbes obtenues avec le vibromètre. — 1. Vibrations avec les machines ordivaires non équilibrées.
2. Bateau immobile sans propulseur. — 3. Bateau en marche avec son hélice.

plate-forme de l'appareil un crayon qui vient frotter
horizontalement sur une bande de papier enroulée
autour du tambour : si l'on place eet appareil,
nommé vibromètre , sur le pont d'un navire , le
crayon, solidaire de la plate-forme, monte ou baisse
suivant les periodes vibratoires, tandis que le tambour, immobile par son inertie, reÇoit les tracés du
crayon, qui torment un diagramme d'enregistrement
(fig. 2). M. Yarrow dtait convaincu que les vibrations
d'un navire à hélice, marchant en eau calme, avec

son propulseur complètement immergé, étaient en
temps ordinaire uniquement dues aux forces produites par le mouvement des parties non équilibrées
de la machine, pistons, bielles, etc. Or, ces expériences ont précisément prouvé que les vibrations
d'un torpilleur sont absolument identiques, que le
propulseur agisse ou que le bateau soit immobile,
la machine marchant á vide, l'hélice enlevée. Des
diagrammes multiplee ont prouvé cette identité pour
un nombre toujours le même de révolutions. D'ail-
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leurs, eest un fait connu qu'une même machine
cause des vibrations toutes différentes suivant la
vitesse qu'elle prend : t pleine vitesse, elle n'en cause

parfois aucune, tandis qu'á vitesse réduite, ces vibrations sont excessives. Cela tient , comme l'a dit
M. Normand , à un synchronisme entre les mouve-

Fig. 3. — Mode d'expérimentation de M. Yarrow, pour l'étude des vibrations de la coque d'un torpilleur.

Fig. 4. — Machine fonctionnant sans appareil.
(D'après une photographie.)

Fig. 5. — Machine marchant avec contrepoids et bob-weights.

ments des parties de la machine et les vibrations
de la coque ; d'autres diagrammes de M. Yarrow
ont pu mettre ce fait en lumière. Dans les steamers
transatlantiques , on doit tout faire pour éviter ce
synchronisme ; mais, dans les navires de guerre,

cela est difficile, les vitesses devant être essentiellement variables. Il ne faut done pas croire que ces
vibrations proviennent d'une faiblesse de la coque,
mais bien d'un rapport spécial qu'on peut toujours
éviter ou préyoir par le calcul. C'est la machine

(D'après une photographie.)
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qui a toute la faute, et M. Yarrow a pu s'en assurer
dans un voyage sur un transatlantique ; il avait
installé une sorte de vibromètre dans sa cabine,
située au tentre du navire : les vibrations variaient
périodiquement, du maximum quand les deux pistons
basse pression descendaient en même temps, au zéro
quand ils affectaient un mouvement inverse l'un de
l'autre. Il pouvait compter les révolutions des machines de bábord et de tribord.
Il en est arrivé á donner des vibrations une théorie complète que nous ne pourrons qu'esquisser :
en somme, par l'action alternative de la vapeur dans
chaque piston pendant une demi-révolution , la machine tend à soulever les fondations de l'appareil et
le navire , tandis que, pendant le reste de la révolution, il y a pression sur les fonds du navire. A tont
mouvement des pistons correspond un autre mouvement en sens opposé dans le reste du navire. Si l'on
suppose done simplement un seul cylindre, et que
toutes les parties affectées de rotation , manivelle,
bielle motrice, etc.,
soient balancées à l'aide
de contrepoids rotatifs
comme d'ordinaire,
n'en reste pas moins des
pièces verticales , piston,
tige du piston, qui ne
sont point balancées, et
avec lesquelles il faut
compter. Or , maintenant , disposons deux
excentriques sur l'arbre
e t dans une position
opposée à Mie de la
manivelle, comme l'inFig. 6.
dique sommairement la
Installation des bob-wei' hts.
figure 6 a égale Bistance de cette manivelle et en leur donnant la
même course : c'est lá l'invention de M. Yarrow,
ce qu'il nomme des bob-weights ou contrepoids
circulaires. Chacun d'eux a un poids correspondant á la moitié des parties á équilibrer, et, gráce
á leur mouvement en haut et en bas, tout le mouvement se fera sans vibration aucune. On comprend du
reste que l'on pourrait placer ces deux bob-weights
á des distances inégale,s á droite et á gauche de la
manivelle, á condition de faire varier leur poids en
raison inverse de cette distance ; de même il faut
augmenter leur poids en raison inverse de leur course.
Si done on applique ce système à toute une série
de cylindres et de pistons, on oppose á la force produite par les éléments de la machine une force égale,
mais inverse en direction. Bien entendu, il y a lá
un calcul délicat qui assure l'équilibre, et, par conséquent , la suppression des vibrations. D'ailleurs,
le système a été mis en pratique sur un torpilleur
de 130 pieds marchant a 22 nceuds ; nos dessins
montrent la différence des vibrations quand on se sert
d'une machine ordinaire ou quand on a retours aux
bob-weights, avec une uitesse constante de 248 révo-

lutions á la minute. Enfin , l'enregistrement par
le vibromètre a montré que l'amplitude des vibrations, qui est de 27/64 de pouce dans le premier
cas, tombe á 7/64 dans le second.
Il est certain que cette invention est appelée à un
grand avenir, dans l'intérét du bigin-être des passagers comme de la conservation des navires.
DANIEL BELLET.

L'INSTITUT PASTEUR EN AUSTRALIE

I

Au mois de juin 1891, la ville de Sydney fut en
grand émoi : Sarah Bernhardt tenait sa promesse de
venir jouer le drame en Australie. Elle allait arriver.
On fit tous les préparatifs d'une réception royale ;
des discours et des adresses furent imprimés sur vélin :
le maire fit brosser sa robe la plus fraiche et bouder á neuf sa perruque la plus jeune ; des lettres par
centaines invitèrent toute la bonne société de Sydney á
venir de Ville présenter ses hommages á la
reine du théátre ; le Ministre des postes, á la tête
d'un comité nombreux, alla au-devant d'elle sur un
bateau pavoisé des couleurs fran,eaises, etc., etc.
Et pourtant peu s'en fallut que la féte ne alt manquée : Sarah Bernhardt avait avec elle deux chiens magnifiques dont elle ne se sépare jamais. On lui apprit
que la loi oblige à une quarantaine de six mois les chiens
qui viennent en Australie ; elle refusa de se soumettre,
et ne parla de rien moins que de virer de bord et de
diriger ses pas vers des pays plus hospitaliers. Le
Ministre assura galamment qu'une exception serait
faite et que, pour éviter un malheur public, la loi
serait trop heureuse de s'incliner devant Chouette et
Star. C'était compter sans le rigorisme des législateurs
jaloux de protéger la salubrité du pays. L'engagement
du Post-master ne fut pas plus tik connu qu'un
membre de l'opposition interpella le Gouvernement,
et le Ministre de l'agriculture fut amené à répondre
que, d'accord avec Sarah Bernhardt, Chouette et
Star me seraient confiés, Rodd Island étant déelarée quarantaine-annexe. Je n'ai pas á lire quel
honneur ce fut pour moi d'héberger les toutous de la
divine Sarah ; je ne veux que montrer par cette aneedote piquante, rapprochée d'un enthousiasme qui
paraissait devoir tout autoriser, la sévérité des mesures prises contre l'importation des maladies encore
inconnues à l'Australie.
Le règlement des quarantaines ne laisse pas d'être
instructif :
Aucun animal ne peut être débarqué sans l'autorisation écrite de l'inspecteur en chef du bétail, prévenu au moins vingt-huit jours á l'avance. Les bovidés, les ovidés, les suidés ne peuvent venir que
d'Angleterre ou d'Islande. Un certificat de vétérinaire
doit attester leur bon état de santé au moment de
l'embarquement ; un autre, signé par le capitaine
du bateau, leur bon état de santé pendant le voyage;
Suite et fin.
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un autre, délivré par un inspecteur spécial, leur bon
état de santé á l'arrivée. Le bétail est-il contaminé?
on le détruit. Est-il reconnu sain? on l'envoie par
mer á la quarantaine pour une période d'observation
qui varie de soixante à quatre-vingt-dix jours, et, pour
les chiens en particulier, on prolonge, comme nous
l'avons dit, jusqu'à six mois.
Trouvez s'il vous plait, exagérées toutes ces
mesures ; du moins, gráce á leur application, la porte
a-t-elle été fermée jusqu'ici á deux maladies fort
répanclues partout ailleurs, la morve et la rage.
M. Pasteur a bien voulu m'approuver d'avoir dit que,
dans les conditions présentes du voyage en Australie
et avec les quarantaines en vigueur, il était pratiquement et scientifiquement probable que le pays continuerait à jouir de son immunité. « La rage, nous
écrivait-il, n'est jamais spontanée chez les animaux.
Les chiens peuvent être placés dans les conditions
les plus contraires á leur genre de vie, froid, chaleur,
nourriture : aucun ne devient hydrophobe. La période
d'incuhation peut être plus ou moins longue : elle a
été, dans certains cas spéciaux, de six á sept jours
seulement ; elle est ordinairement de deux mois ; elle
a pu être de six ; on a signalé, mais sans preuve bien
certaine, des périodes d'une année, même de deux
années. Quoi qu'il en soit, la rage en dernière analyse
est toujours le résultat de la morsure d'un chien
enragé. II serait oiseux de discuter la question de
savoir d'oh vient le premier animal affecté : la
science est incapable de résoudre la question de
l'origine et de la fin des choses. »
D'autres maladies malheureusement ont été importées avant l'établissement de ces quarantaines dont
l'efficacité vient d'être démontrée : par exemple, le
Cumberland disease, le charbon symptomatique et
la péripneumonie des bêtes á cornes.
Nous avons dit dans un précédent article comment le Cumberland disease avait été identifié
avec le charbon, et comment on avait reconnu la
vertu prophylactique du vaccin de M. Pasteur.
Le succès même de nos expériences nous a naturellement engagé à rechercher si cette maladie, dont
M. Pasteur et M. Koch ont étudié les effets sur les
animaux d'Europe, pouvait atteindre également les
animaux indigènes, Fours australien (Koala cendré)
(fig. 1) qui se nourrit exclusivement des feuilles de
l'eucalyptus, dans les branches duquel il vit ; le grand
kanguroo, herbivore de la taille d'un veau de cinq
six mois (fig. 2) ; le kanguroo-rat, petit herbivore
de la grosseur d'un lapin ; le chat australien (Dasyurus Maugei) (fig. 3) animal sauvage, carnivore, de
la même taille que nos chats domestiques.
Il n'y a pas á douter de l'action du virus sur ces
animaux, qu'il soit introduit dans leur organisme
par la voie sous-cutanée ou par l'ingestion stomacale.
Nos inoculations successives ont démontré qu'ils sont
affectés par le charbon bactéridien, et que, par suite,
capables de contracter la maladie, ils sont capables
de la répandre : nul doute, par conséquent, que leur
existence doive retarder le jour oh, gráce á la vacci-
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nation charbonneuse universellement adoptée, l'Australie pourra se considérer comme assurée contre
l'un de ses fléaux les plus redoutables.
Du charbon symptomatique nous ne dirons tien,
parce que les efforts faits par nous, après que nous
efunes reconnu l'existence et les caractères de la
maladie, n'ont pas donné de résultat et que nous
sommes á. la veille d'introduire la vaccination découverte par MM. Arloing, Cornevin et Thomas, de
vétérinaire de Lyon.
La péripneumonie a fait son apparition en Australie, en 1858. Elle a été introduite dans la station
de M. Boadle, du district Plentey (colonie de Victoria) par une vache que eet éleveur avait fait venir
d'Angleterre.
Cette vache avait eu, dit-on, une attaque de péripneumonie quelque temps avant son achat ; elle avait
été traitée, puis guérie, mais il parait certain à présent que la guérison n'avait été qu'incomplète, car
peu de temps après son débarquement á Melbourne,
elle eut une rechute et mourut. Elle contamina les
bestiaux de ce propriétaire qui, á leur tour, transmirent la maladie aux troupeaux des environs.
Les conditions de l'élevage du gros bétail sont
telles en Australie que la maladie se répandit avec
une rapidité effrayante. Les mesures de police sanitaire qui, dans les pays oh la production est restreinte, oh les animaux sont surveillés de près,
parviennent à arrêter la maladie, sont absolument
impuissantes dans ces déserts oh des milliers de bêtes
cornes sont laissées seules presque sans surveillance dans d'immenses parcs, oh l'on ne les voit que
de loin en loin (fig. 4).
Pais, le transport des marchandises ne se faisait
autrefois qu'au moyen d'attelage de bceufs (fig. 5) : ces
beeufs étaient eux-mêmes les véhicules de l'épidémie
et de la contagion. Dès lors le mal gagna très vite les
colonies voisines ; le continent australien tont entier
en est maintenant infecté.
Dès 1851, un vétérinaire hollandais, Willems,
avait proposé en Europe d'inoculer le virus de la
péripneumonie aux animaux en bonne santé pour
leur conférer l'immunité. En 1862, parut dans les
journaux de Sydney et de Melbourne une lettre de
M. Cloete, de la colonie du Cap, décrivant l'inoculation préventive : on en fit l'épreuve d'abord dans
les provinces de Victoria et de la Nouvelle-Galles
du Sud ; aujourd'hui deux cents propriétés en ont
éprouvé les bienfaits, et sa valeur pratique est aassi
hien reconnue en Australie qu'en Europe. Le Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a posé l'an
dernier aux propriétaires de bestiaux une série de
questions : 8293 se sont déclarés favorables à l'inoculation, contre 729 ; sur la question de l'inoculation
obligatoire, 7050 voix ont répondu oui et 1757 non.
Pourquoi ces chiffres ne représentent-ils à peu près
que l'opinion de la moitié des intéressés ?
Les éleveurs du Queensland, pour vendre leurs
bestiaux sur les marchés de la Nouvelle-Galles du
Sud et de Victoria, sont obligds de leur faire suivre
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les routes tracées spécialement à eet effet. La Bistance à parcourir varie de 600 á. 2000 kilomètres
environ. Les troupeaux fournissent une course

Fig. 1. — Ours australien (Koala eendré).

moyenne de 10 á 12 kilomètres par jour. Or pendant
ces voyages qui durent de 2 á 6 inois, le bétail traverse les contrées dans lesquelles la péripneumonie

Fig. 2. — Kanguroo australien.

s'en procurer dans sa station, au moment oh il va
fait le plus de ravages. En admettant que les anifaire partir ses animaux pour de longs voyages sur
maux fussent indemnes au départ, ils gagnent la
des routes infecmaladie et la comtées. Comme la
muniquent a u x
perte annuelle
jeunes animaux
causée par cette
qu'ils renconmaladie est d'entrent sur leur
viron seize milroute. Il n'est
lions de francs
pas rare que sur
pour la seule coune expédition
lonie de Queensde 1500 á 2000
land , celle qui
bceufs on ait
possède le plus
constater, á leur
de bêtes à corarrivée sur le
nes, la chose
marché ,une morméritait d'être
talité de 25 à 35
étudiée.
pour 100. Dès que
1I. Pasteur, au
la première bête
cours d'expérienmeurt, on pratic es poursuivies
que l'inoculation
en 1882, avait
de Willems, mais
indiqué un prodéjà la majeure
cédé pour la conpartie du troupeau est en puis- Fig. 5. — Cliat australi en (Dasyurus Maagei). servation du
virus . I1 suffit
sance du mal et
d'après lui d'inoculer un veau, non plus à la queue,
Fon n'évite pas les pertes que nous venons de signacomme le recommandait Willems, mais ailleurs, derler. Ce qu'il faudrait, ce serait avoir un procédé pour
rière l'épaule, par exemple : les tissus dans le voisiconserver le virus de la péripneumonie et pouvoir
nage de la piqáre sont infiltrés de sérosité, laquelle
fournir ce virus au propriétaire, s'il ne peut pas
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Fig. 1. — Un páturage en Australie. Troupeaux de Queensland en route pour les marchés du Sud.
(D'après une photographie de l'auteur.)

Fig. 5. — Transport de marehandises. en Australie au moyen d'un attelage de beeuls.
(D'après une photographie de l'auteur.)
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est virulente à son tour, et qu'il est facile de recueillir et de conserver à l'état de pureté. Ce virus est
tout aussi bon que celui du poumon ; rien n'empéche
done d'employer comme source de vaccin la tumeur
provoquée.
Ce procédé n'avait jamais été mis en pratique.
Nos efforts ont tendu á en démontrer la valeur scientifique et pratique ; le succès des premières expériences a été des plus significatifs : un exemple
entre cent. 2000 vaches sont inoculées. Au dernier
moment arrivent 19 vaches nouvelles non vaccinées :
ces deux groupes partent ensemble et font ensemble
un voyage de 2000 kilomètres. A l'arrivée, on a
constaté que les 2000 bêtes vaccinées étaient en
bonne condition ; des 19 sujets non inoculés, 8 étaient
morts de la péripneumonie.
Pour répondre à un besoin si manifeste, nous
avons créé une station analogue celles ob l'on
entretient en France le vaccin de la variole. Un veau
est continuellement entretenti sous l'action de l'inoculation faite ailleurs qu'á la queue, c'est-á-dire dans
les régions que Bouley appelait « les régions défenfendues sous peine de mort » ; le virus de l'cedème
est conservé dans des tubes stérilisés et mis á la
disposition des propriétaires pour servir á de nouvelles inoculations. En 1891, le laboratoire de Rodd
Island a fourni 300 tubes dont le vaccin, inoculé
dès la réception, de la manière que nous avons dite,
a permis á chaque éleveur d'avoir, pour le voyage de
ses troupeaux i travers des contrées infectées, une
provision pouvant suffire á trois ou quatre mille
bêtes.
Le nombre de nos correspondants s'accroit sans
cesse et, d'après ce qu'ils disent des résultats obtenus dans leurs propriétés, soit par le vaccin charbonneux, soit par celui de la péripneumonie, on ne
peut douter que la conquête de l'Australie par la
microbiologie soit dès maintenant un fait bien acquis.
Dr ADRIEN LOIR.

LA. MISSION JEAN DYBOWSKI
M. J. Dybowski est revenu le 16 juillet de son expédition dans le Congo franÇais, ou le Comité de l'Afrique
franÇaise et les Ministères de l'instruction publique et de
l'agriculture l'avaient chargé d'une mission tout à la fois
politique, commerciale et scientifique. En débarquant
Bordeaux, la Société de géographie de cette ville lui a
offert un punch d'honneur. A Paris, il a été recu á la gare
par une délégation du Comité de l'Afrique franÇaise, de
la Société de géographie, de la Société de géographie
commerciale, de la Société d'horticulture, de la Société
d'acclimatation, par le Directeur et les professeurs de
1'Ecole de Grignon, par M. Milne-Edwards et les professeurs du Muséum, par M. Deloncle, représentant le SousSecrétaire d'Etat des colonies, par M. Etienne, député,
M. Goujon, sénateur, M. Stupuy, conseiller municipal et
un grand nombre de journalistes. Tous ces messieurs ont
souhaité la bienvenue à notre jeune collaborateur, á ce
vaillant qui a su si bien mettre à profil son courage et
son savoir au service de la France.

Parti le 10 mars 1891 de Bordeaux, Jean Dybowski est
arrivé le 15 avril à Loango, et, dans les premiers jours
de juin, á Brazzaville, après avoir éprouvé des difficultés
de toute nature. — Au poste de Loudima, il apprit le massacre de la mission Fourneau sur la Sangha ; á Brazzaville, la nouvelle du désasire de la mission Crampel fut
le signal de la défection de tous les porteurs ; on savait
que les bandes musulmanes s'étaient emparées des fusils
répétition, de 30 000 cartouches, de 500 kilogrammes de
poudre. Dybowski, dès lors, n'eut qu'une pensée : venger
la mort de noire regretté compatriote et de ses compagnons. Malgré le peu de forces dont il disposait : 42 tirailleurs sénégalais, il réengage des porteurs ; M. Nebout, le
seul survivant de la mission Crampel, se joint á lui ; et,
secondé par ses vaillants lieutenants, MM. Brunache,
Briquez, Bobichon, Chalot, la colonne se rend á Bangui,
notre dernier poste au nord, sur les canonnières de la colonie.
Après une marche des plus pénibles á travers les
bi-ousses et les marais, après avoir parcouru à l'aller plus
de 450 kilomètres, au milieu de peuplades d'autant plus
hostiles qu'elles savaient qu'on pouvait avoir raison des
blancs puisque ceux qui les avaient précédés avaient été
massacrés, la colonne rattrape la bande pillarde, lui fait
subir des pertes sérieuses, la met en déroute et s'empare
du butin, consistant principalement en objets ayant appartenu à Crampel. Dybowski continue sa marche en
avant pour rattraper les fuyards. Il en atteint quelquesuns qui sont exécutés. Malheureusement le pays est dévasté et la colonne, pendant dix-sept jours, manque de
vivres; la misère et les privations l'obligent à revenir sur
ses pas. Le retour a été triomphal, et les peuplades hostiles á l'aller font fète á ces blancs plus forts que les musulmans. Une demi-douzaine de traités sont signés, nous
ouvrant le pays jusqu'á El-Kouti et le plaeant sous le protectorat de la France.
Avant son départ de Bangui, Dybowski avait envoyé en
France les levés de trois rivières, affluents de l'Oubanghi : M'Poko, Ombella et la Kemo.
Revenu á Bangui, il fonde, á 250 kilomètres de là, sur
l'Oubanghi, le poste des Ouaddas. Pais il remonte la
Kemo en pays vierge de toute exploration et, á '100 kilomètres de son embouchure, il fonde un poste important
ou il arrive, malgré le petit .nombre de ses porteurs,
transporter toutes ses marchandises destinées á la marche en avant qu'il devait continuer, avec les forces
nouvelles envoyées par le Comité sous la direction de
M. Maistre.
Malheureusement, la maladie est arrivée ; le surmenage
intellectuel et physique, le climat, les privations, le
manque absolu et forcé d'hygiène, les préoccupations ont
terrassé cet homme doué cependant de la plus grande
énergie. Dybowski s'est vri contraent de passer son commandement á M. Maistre, et, sur les instances du médecin de Brazzaville, il est revenu parmi nous, malade,
mais heureux d'avoir été utile á son pays.
M. Dybowski rapporte des collections superbes et très
nombreuses , parmi lesquelles se trouvent beaucoup
d'espèces et de spécimens nouveaux. Toutes ces richesses
seront exposées au public, sans doute dans une des galeries du Muséum d'histoire naturelle. Il ramène avec lui
un laptot, nègre d'un fort beau type qui n'a pas voulu le
quitter. M. Dybowski est le seul explorateur qui nous fasse
réellement connaitre le Congo au point de vue scientifique et partant agricole et commercial. G. T.
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á la stanitsa, vous remarquerez immédiatemant
quelques jeunes gens se donnant la chasse l'un
l'autre. Presque tous ont, attachée à leurs chevaux,
LE MASRIUM
une sorte de boucle formée d'une corde quelconque,
La Revue générale des sciences pures ei appliquées
á laquelle ils se suspendent pour chercher á ramasvient de publier un article de M. Held, professeur à l'École
ser á terre tel ou tel objet.
supérieure de pharmacie de Nancy, annonont la découDemandez à l'un de ces jeunes gens quel est le
verte d'un nouvel élément, découverte due à MM. H. Droop
meilleur cheval du « taboun » ou le plus vite, et très
Richmond et Dr Hussein Off, chimistes du laboratoire
probablement il vous le montrera sans hésiter. De
khédivial du Caire. Ce nouveau corps proviendrait d'un
même ii vous indiquera tous les chevaux vicieux,
alun fibreux recueilli pendant ces dernières années par
ainsi que ceux avec lesquels il est impossible de
S. E. Johnson Pacha dans le lit d'un cours d'eau de la
Haute-Egypte. En faisant l'analyse de ce minerai, les auramasser quelque chose á terre, parce qu'ils ne sont
teurs y constatèrent la présence du cobalt, du fer, de l'alupas assez solides et tomberaient.
minium, du manganèse et celle d'un autre oxyde dont les
Plus tard, vous rencontrerez ces mémes jeunes
propriétés seraient notablement différentes de celles des
gens appartenant déjà á la classe préparatoire 1 ,
autres oxydes métalliques connus.
assistant aux premières réunions d'exercices dans le
Cet oxyde serait celui d'un nouveau métal qu'on a appelé
voisko montés sur de jeunes chevaux qui sont à eux,
Masrium, du nom arabe de l'figypte (Masr) ; le minerai
qu'ils connaissent admirablement et sur lesquels ils
on l'a eitrait a été dénommé masrite ; enfin le
n'hésitent pas á se pencher jusqu'á terre, à galoper
symbole chimique adopté pour représenter cet élément
la tête en bas ou quelquefois debout, francliissant
est Ms.
Sans vouloir entrer dans le détail des opérations effecles obstacles et exécutant ainsi devant vous les divers
tuées pour obtenir les composés de ce corps, nous dirons
exercices qui constituent la Djighitovka.
seulement que la détermination approximative du poids
Et du camp d'instruction, ils rentrent chez eux
atomique du Masrium et l'ensemble des réactions de
avec le titre de Djighite », quelquefois même avec un
ses sels permettent de le ranger dans le tableau de Menprix obtenu pour l'agilité spéciale dont ils ont fait
delejeffl, dans la famille du glucinium, calcium, strontium,
preuve.
bargum, á la place d'un élément hypothétique dont le poids
Quant aux jeunes gens moins hardis et moins éneratomique serait 225.
gigues, l'amour-propre les oblige h ne pas rester en
On n a pas encore pu isoler ce nouveau métal, en emarrière des autres. Et c'est ainsi que, pendant toutes
ployant les procédés de réduction ordinairement suivis
pour obtenir les corps de cette famille.
leurs années d'enfance et de jeunesse, la Djighitovka
Cet élément, se rattachant d'une part, aux métaux
est pratiquée par tous les Cosaques, qui tous s'y livrent
alcalino-terreux, d'autre part, au groupe du zinc, pouvant
avec assez d'ardeur ou d'amour-propre pour en retid'ailleurs donner une sorte d'alun avec le sulfate d'alumine,
rer d'excellents fruits.
révèle ainsi des propriétés tout individuelles. Sa découQuand le Cosaque a fait ainsi la Djighitovka dans
verte, si elle se confirme, constituera done un fait imporla
stanitsa, jusqu'á sa vingt-unième année, il ne
tant dans l'histoire de la chimie moderne.
saurait
y avoir de danger ou de difficulté á ce qu'il
Nous reviendrons s'il y a lieu sur les travaux que nous
continue á en faire pendant les quatre années de servenons d'analyser. A. HÉBERT.
vice actif qu'il passe au régiment.
Parmi les exercices les plus utiles et les plus babiLES COSAQUES
tuellement obligatoires de la Djighitovka, on peut
citer les sauts d'obstacles au galop avec maniement
ET LEUR MANIÈRE DE COMBATTRE
du sabre ou du fusil ; le tir de celui-ci dans toutes
Quaad on observe attentivement la vie de la popules positions : soit á cheval á toutes les allures, et
Iation cosaque dans une stanitsa, il est facile de
même en retraite, l'homme s'étant complètement
remarquer tout de suite et de distinguer les futurs retourné sur sa selle (fig. 1) ; soit en se servant du
Djighites au milieu de leurs compatriotes.
cheval touché comme d'un abri (fig. 2).
D'abord, vous les verrez allez á cheval à l'abreuvoir,
Dans eet exercice, les tirailleurs cosaques arritoujours sans selle, sans bride ni couverture et con- vent au galop de charge, s'arrêtent brusquement,
stamment au trot ou même au galop de charge.
sautent à terre; les chevaux, dressés á la manoeuvre,
Leurs yeux brillent, et l'observateur peut apercese couchent d'eux-mêmes pour faire á leur cavalier
voir clairement qu'une fois sur le dos de leur courun rempart de leur corps 5
sier, ils se sentent au comble du bonheur.
Quant aux exercices de la Djighitovka dite « á voSi vous rencontrez un « taboun » revenant lonté », les suivants peuvent en donner une idée :

UN NOUVEAU WIM

.

La plupart de nos lecteurs connaissent déjá le tableau de
Mendelejeff dont nous venons de parler. En classant les corps
simples en groupes naturels et en séries péricdiques, l'éminent
chimiste russe a pu prévoir l'existence de plusieurs corps
inconnus. La découverte de plusieurs de ces éléments (Scandium, Gallium, Germanium, etc.) est venue confirmer ses vues
si ingénieuses.
Troupeau de chevaux.

Celle qui s'instruit en vue de son entrée au service
militaire.
2 Ce terme voisko, dont la signification générale est :
armée, s'emploie pour désigner les diverser régions des territoires cosaques. Ainsi on dit le voïsko du Don, les voïskos du
Caucase, le voïsko d'Astrakhan, etc.
3 Ces deux figures, comme les suivantes, sont empruntées
au journal russe le Razviédtchik.
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sauter à terre et remonter á cheval au galop, se
baisser pour ramasser un objet quelconque, le cheval étant au galop (fig. 3) ; sauter d'un cheval au
galop sur un autre ; galoper en se tenant debout
(fig. 4). On voit comiiient, en cette circonstance, le
cavalier fait usage des étriers pour se maintenir. La
figure montre qu'ils ont été préalablement recroisés
sur le siège, de manière á se trouver à peu près à la
hauteur de celui-ei. En réalité, l'homme n'est pas

debout sur la selle, mais sur ces étriers mêmes.
Un autre exercice encore consiste à galoper la tête
en bas (fig. 5) ; mais encore on doit remarquer que
le cavalier ne se tient pas absolurnent sur la tête.
s'appuie sur la selle par une épaule et se maintient
solidement au moyen des étriers, dont il tient un de
chaque main.
Un autre exercice encore qui peut avoir ici, dans
certains cas, une application directe, est celui repré-

Fig. 1. — Cosaque á cheval tirant en arrière.

Fig. 2. — Cosaque tirant, protégé par son cheval.

senté par la figure 6. Deux Cosaques à cheval en
d'atteindre par la pratique de la Djighitovka.
soutiennent entre eux un troisième qui peut être un
Il est vrai que si, dans les exercices de la Djighihomme démonté ou blessé que, dans une retraite, on
tovka régulière, on peut assez facilement éviter les
ne veut pas laisser tomber aux moins de l'ennemi.
accidents, ceux de la Djighitovka dite « t volonté »
Enfin les Cosaques exécutent encore t cheval des
entrainent toujours des risques et des dangers.
groupements plus ou
Aussi leur exécution cximoins compliqués dont
ge-t-elle de la part du
la figure 7 peut donner
cavalier autant d'énergie
une idée.
et d'audace que de souTout en consacrant aux
plesse.
exercices les plus réelle11 est done bien clair
ment utiles la plus grande
qu'on ne peut pas l'exiger
partie du temps qu'on
de tous les Cosaques indiemploie á faire de la Djistincternent. D'abord parghitovka, on ne néglige
ce que les hommes diffèpoint les autres, le but
rent beaucoup les uns des
final de tous ces exercices
autres par leurs aptitudes
devant être en définitive
physiques, et que ce qui
de développer au plus haut
est possible à l'un serail
degré possible, chez les
irréalisable pour l'autre ;
Cosaques, la science de Fig. 3. — Cavalier cosaque ramass ant au galop un objet á terre. ensuite parce que les chemanier leur cheval e t
vaux sur lesquels les Cosaleurs armes et de tirer des unes et de l'autre le
ques arrivent au service sont aussi des animaux de
meilleur parti contre l'ennemi.
nature très différente, et que l'exécution des exercices
Savoir exécuter á cheval un tir sur calme et sou- les plus difficiles de la Dj ighitovka dépend autant,
tenu dans toutes les directions et sur tous les objecsi ce n'est plus, des qualités du cheval que de celles
tifs qu'on aperÇoit: savoir sabrer ou pointer avec
du cavalier.
promptitude, vigueur et précision sur des manneOn n'exige done pas de tous les Cosaques l'exécuquins, des baguettes, etc.; et enfin savoir faire tion de tous ces exercices, mais oa encourage les
coucher promptement son cheval, ouvrir, en
plus hardis et les plus vigoureux cavaliers. C'est le
s'abritant derrière lui, le feu contre l'adversaire ;
meilleur moyen de développer entre eux l'émulation
huis, sautant brusquement en selle, se jeter
désirable, de les amener à rivaliser d'énergie et
l'improviste sur lui le sabre au poing, tels sont
d'adresse, et d'entretenir ainsi parini eux la pratien somme les résultats auxquels on s'efforce
que de la Djighitovka, très utile pour développer
,
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leur valeur individuellement comme écuyers et comme
soldats.
Quelques accidents isolés ne sauraient constituer
un motif suffisant de renoncer à ces exercices.
« Qui travaille le bois fait voler des copeaux »,

dit un proverbe russe 1 , et Fon n'a pas oublié la
réponse du fameux général de cavalerie Zeydlitz,
au roi qui lui demandait comment il se faisait
que dans son régiment les cavaliers se rompissent
aussi souvent le cou : « Votre Majesté n'a qu'á

Fig. 4. — Cavalier cosaque debout sur sa selle.

Fig. 5. — Cavalier cosaque la tête en bas sur sa selle.

ordonner et cola n'arrivera plus jamais. Mais je ne
serais pas responsable si tinsuite le régiment ne
fait pas bien son devoir deviant l'ennemi. »

C'est Zeydlitz encore, qui répondait h la femme du
ministre Von Schlabendorf, manifestant la crainte de
voir arriver malheur à son Pils, dans les exercices

Fig. 6. — Cavaliers cosaques portant un blessé entre deux chevaux.

Fig. 7. — Cavalier cosaque portant un tireur sur ses épaules.

dangereux qu'il exigeait de ses officiers : « Votre
Excellence peut être tranquille ; les cornettes sont
comme les chats, on pourrait les jeter du haut
d'une tour, qu'ils retomberaient toujours sur leurs

son apparition dans quelques régiments des Cosaques
du Caucase : on l'appelle la « Djérite. »
Cet exercice consiste essentiellement dans le lapcement du javelot á cheval. Le cavalier, allant au
galop, suit parallèlement á 15 ou 20 pas de distance,
une piste sur laquelle sont disposés des boules ou

pattes. »
En terminant cette petite Note sur la Djighitovka,
nous croyons devoir nientionner une nouvelle variété
de eet exercice, qui, dans ces derniers temps, a fait

1 L'analogue du ntre : « On ne peut faire d'omelette
sans rasser des (Bas. »
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des cerceaux d'environ une archine (71 centimètres)
de diamètre, recouverts de papier. Il lance un ou
deux dards qui doivent crever le cerceau ou se fixer
dans la boule ; sur quoi le cavalier doit immédiatement faire demi-tour, et s'éloigner à toute vitesse du
but qu'il vient de frapper.
Ce n'est pas lá, à proprement parler, un exercice
nouveau. Chez certains peuples cavaliers de l'Orient,
il existe depuis les temps les plus reculés, et son
usage n'a fait que tomber en désuétude.
L'art de la D,;érite a d'ailleurs tellement progressé
cliez les Cosaques du Caucase, que, l'an dernier,
plusieurs ont pris part avec succès aux courses de ce
genre organisées á Tiflis. Même à cette occasion, ces
Cosaques ont remporté 16 prix, n'en laissant que
deux seulement aux Tartares du pays qui luttaient
avec eux.
Quoiqu'elle ne présente aucun danger pour le
cavalier, la Djérite exige de lui beaucoup d'adresse,
de force et d'habileté dans la conduite de son
cheval

NECROLOGIE
c y rus W. Field. La grande industrie électrique
vient de perdre un de ses pionniers. Cyrus Field, le véritable fondateur de l'industrie des cábles sous-marins, s'est
éteint le '10 juillet dernier á New-York, á rage de 73 ans,
après des revers de fortune qui avaient notablement altéré
sa santé et qui ont certainement contribué à háter sa
mort. Par une cruelle ironie de la destinée, c'est par le cáble
transatlantique dont il a été l'instigateur et l'apkre le
plus convaincu, que la triste nouvelle nous est parvenue une heure á peine après son irrémédiable achèvement.
Retracer la vie de Cyrus Field serait refaire l'historique
de la télégraphie sous-marine á laquelle toute sa vie a été
consacrée, depuis l'époque déjá lointaine, à laquelle
participa, en 1854, á la pose du cáble de Terre-Neuve.
II s'était tellement dévoué á ce grand travail, i1 avait fait,
pour vaincre l'opposition à son oeuvre, lutter contre le
ridicule et venir á bout de l'indifférence, tant de voyages
par le monde, qu'il avait recu le sobriquet pittoresque et
expressif de locomotive en pantalons (locomotive in trousers). Il fallait, en effet, une volonté, une activité et une foi
indornptables pour entreprendre un projet si audacieux
et le mener à bonne fin. Ils furent innombrables, les
incidents et accidents qui troublèrent la pose du premier
cáble, depuis le moment 4, pendant l'été de 1857, 1'Agamemnon quittait les rives européennes, et le Niagara
les rives américaines pour se rejoindre au milieu de,
l'Océan. C'est seulement le 29 juillet 1858 que cette jonction put se faire. Le 20 aait de la même année passait le
premier télégramme de service et deux jours après, le
président Buchanan et la reine Victoria échangeaient les
compliments internationaux d'usage. Le message de la
reine qui ne comportait que quatre-vingt-dix mots,
demanda cependant soixante-sept minutes pour sa transmission. Peu de temps après, le cáble devint de plus
en plus mauvais et toute transmission fut bientk impossible. Ce n'est qu'après la guerre civile, en 1865,
que la question put être reprise et que le premier cáble
put être repêché, rennis en état — gráce au Great-Eastern
—

1
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qui a précédé de bien peu dans le néant Cyrus Field — et doublé d'un second cáble dont la pose ne présenta pas de difficultés bien sérieuses. A partir de ce moment, la télégraphie
transatlantique était créée, et la communication télégraphique entre 1'Europe et 1'Amérique ne s'est jamais trouvée complètetnent interrompue depuis cette époque. Le
réseau télégraphique sous-marin forme aujourd'hui un
cercle de cuivre complet qui entoure le globe. C'est gráce
l'initiative, à l'énergie et á la persévérance de Cyrus
Field qu'un tel résultat a été obtenu. Son nom restera
toujours associé á celui de sir William Thomson, aujourd'hui Lord teelvin, et de sir James Anderson, dans les
annales de la science, comme l'un des fondateurs d'une
des plus puissantes et des plus merveilleuses industries du
dix-neuvième siècle.

CHRONIQUE
Le géant de Castelnau. - La Nature a publié,
le 7 juin 1890, une Note relative á la découverte, dans
les terres rapportées du tumulus de Castelnau (lléraiilt),
de divers ossements hurnains en très mauvais état, paraissant provenir d'un individu de taille double de la
normale. Etudiées avec soin par le professeur Kiener,
bien connu par ses recherches sur l'histologie de l'os, ces
pièces ont été définitivement reconnues pathologiques.
L'individu ou les individus qui ont fourni ces singuliers
débris osseux ont du appartenir à une race de tres haute
taille, et le rythtne de croissance de leurs os avant été
altéré par la maladie, le volume et peut-être aussi la longueur, ont pris des proportions de plus en plus anormales.
11 est donc probable que ces pièces énigmatiques établissent seulement l'existence d'un cas de gigantisme pathologique, plutk que cello d'une population de taille double
de la moyenne. Le ou les sujets de qui proviennent ces
gros ossements, appartenaient sans doute á la même race
que le porteur du cráne trouvé dans les mêmes fouilles
et qui, parfaitement sain au point de vue ostéologique,
présente un volume supérieur á celui même des plus
grands cránes polynésiens. Pour conclure, la trouvaille de
Castelnau a rouvert la question des géants de l'antiquité,
mais n'a pas apporté d'éléments suffisants pour la résoudre.
L'apyrite, poudre sans fumée suédoise. —
Les savants suédois viennent de constater par des expériences, qu'ils sont parvenus á composer une poudre sans
fumée possédant les qualités les plus précieuses pour les
petites armes précision. Cette poudre, qui n'est formée que de deux ingrédients principaux (c'est un nitrate
de cellulose), brtile sans flamme, n'échauffe point la
charnbre, peut être maniée et transportée sans danger, et
ne traint ni l'hurnidité ni la chaleur. Les expériences récemment faites á Stockholm, avec l'apyrite, ont donné
les résultats extraordinaires suivants : Une carabine á magasin, de petit calibre, a tiré d'abord dix coups avec la
poudre de nitro-glycérine, puis quinze coups avec la
poudre ordinaire suédoise, enfin, vingt coups avec l'apyrite; á la fin de cette épreuve le canon a été trouvé
moins échauffé par la nouvelle poudre que par les autres.
Une carabine, avec laquelle on avait tiré 800 coups d'apyrite, a été mise de dté sans être nettoyée : huit jours
après, quand on l'a examinée, elle a été trouvée aussi
propre qu'une arme préparée pour le tir. Avec la nouvelle
carabine en usage en Suède, 5" 1/2 d'apyrite donneront
une vitesse initiale de 640 mètres par seconde, avec une
pression de 2 4 ,260 par centirnètre carré. Un autre avan-
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tage, d'ordre économique, est que la fabrication de la nouvelle poudre n'exige pas un outillage nouveau, ni de::
édifices spéciaux.
Le pétrole en Pensylvanie.
Depuis quelques
semaines, les journaux américains enregistrent les productions extraordinaires d'un nouveau champ de pétrole
récemment mis en exploitation á Mac Donald, non loin
de Pittsburg. Pendant le mois d'octobre, la production
moyenne de ce Oe a été de 47 000 barils par jour.
Le 2 novembre, l'un des puits que fore dans cette région
la People's Gas C", atteignait l'huile et fournissait 400 baruls par heure; un autre puits, appartenant à MM. Paterson et Jones, était également achevé et donnait aisément
200 barils par heure. La production journalière de la
Société Guffey, Jennings et Ce est particulièrement remarquable. A Noblestown, ses puits lui donnent 1135 barils
par heure et, dans une autre partie du Site, 687 barils
par heure. Cola représente donc un total de 1822 barils
par heure ou 43 718 barils par jour. En comptant le baril
á 60 cents, on voit que les puits de MM. Guffey, Jennings et C. rapportent 26 256 liv. st. par jour, soit
789 104 liv. st. par mois ! Un revenu mensuel aussi considérable n'avait pas encore été atteint par une seule et
même Société dans rindustrie du pétrole ; mais si ces collossales productions se maintiennent encore quelque
ternps, il est probable que les prix baisseront.
—

Altération des eaux ferrugineuses eonservées. — Des expériences récentes, faites par M. Riban,

qui en a fait l'objet d'une Note adressée à l'Académie des
sciences, ont démontré que les eaux ferrugineuses, telles
qu'elles .sont conservées pour la consommation, perdent la
majeure partie ou même la totalité de leur fer. II en résuite que, dans un grand nombre de cas, elles peuvent
devenir un agent thérapeutique infidèle. A ce point de
vue, une réforme s'impose dans la manière de les conserver. Cette conservation préoccupe d'ailleurs depuis longtemps les spécialistes, comme le montrent les nornbreux
articles consacrés á ce sujet dans les ouvrages d'hydrologie. On a proposé le remplissage des vises à l'aide d'un
tube plongeur, et l'expulsion de l'air par des gaz inertes,
notamment par l'acide carbonique (M. Porret), on surcharge même de ce gaz certaines .eaux minérales; mais
cette dernière pratique est peu recommandable, car elle
change la nature de l'eau prise á la source.
La
Puissantes loemnotives éleetriques.
North American Railway C° vient de commander á
M. Sprague, d'une part, et á la Thomson-Houston C°,
d'autre part, une locomotive électrique d'une puissance
de 700 chevaux. La Baltimore and Ohio Railway ont
aussi décidé d'effectuer la traction des trains dans le tunnel du Baltimore Belt Railway avec trois locornotives de
80 tonner capables d'exercer une traction de 31 000 livres (14 000 kilogrammes) à une vitesse de 15 milles
(25 kilmnètres) par heure, ce qui correspond à une
puissance effective, disponible sur la barre d'attelage, de
1300 chevaux ! Nous voici bien loin de la petite locomotive de 4 chevaux qui traina le premier train électrique
établi pan Siemens en 1879.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Se'ance du 25 jullie/ 1892. — Pre'sidence de

M. D'ABBADIE.

Analyse micrographique des alliages. — M. Georges
Guillemin s'est appliqué à fournir une contribution á la
connaissaace srpeu avancée des combinaisons que forment
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entre eux les métaux. II polit un fragment de l'alliage
soumis à l'expérimentation et lui fait subir l'action de
l'acide azotique dilué ou de l'acide sulfurique, sous
l'influence d'un courant électrique faible. Puis, à la lumière réfléchie, il examine le nouvel aspect de la surface
polie. On obtient ainsi des figures caractéristiques pour
chaque métal, figures que l'on étudie sur des images
agrandies données par la photographie. De plus, ces
images permettent de reconnaitre si l'alliage a été fondu,
forgé ou laminé. Dans les bronzes et laitons d'aluminium,
les sillons trouvés affectent la forme de filaments ; dans
les bronzes phosphorés, on voit apparaitre des dessins qui
représentent assez bien des feuilles de fougère ou des
branches de sapin. Ce procédé est fort simple et très
pratique.

Les lacs pyrénéens. — M. Émile Belloc présente des
profils montrant le relief du fond de deux lacs pyrénéens,
par rapport á deux plans verticaux convenablement choisis.
Les lacs explorés sont ceux d'Estom et de Lourdes, dans
le départerne,nt de la Haute-Garonne. Le premier a une
superficie de 56 778 mètres carrés et une profondeur
moyenne de 18 mètres, sa plus grande longueur est
450 mètres et sa plus grande largeur 222 mètres. Le lac
de Lourdes est plus étendu mais moins profond : sa superficie est de 482 982 mètres carrés et sa profondeur
moyenne de 12 mètres. En examin,ant les profils on est de
suite frappé de rasymétrie des pentel. De plus, on constate, á quelque distante de l'un des bords, des reltvements
du fond en forme de ckre, constitués par des amas de
fragments rocheux. M. Belloc explique ainsi ces singulières formations. Pendant l'hiver ces lacs sont complètement gelés ; sous rinfluence du vent, la glace se recouvre,
sur certains points, de anes neigeux qui se durcissent
sous l'effet de leur propre poids. Ces cfmes arrêtent et
retiennent les éclats qui se détachent de rothes situées
plus haut. Puis au moment de la fonte des neiges et des
glaces, ces débris tombent á pic au fond du lac et élèvent
peu à peu des cries de pierres dont la structure est identique à celle de nos murs en pierres sèches.
Découverie d'un nouveau corps. — M. Moissan a préparé un nouveau composé iodé du carbone. Il avait déjà

réussi à préparer le tétraiodure de carbone. En soumettant à l'action de la lumière solaire, pendant deux jours,
le tétraiodure, on voit l'iode cristalliser et la substance se
réduit en protoiodure. On peut encore traiter la solution
sulfocarbonique de tétraiodure par la poudre d'argent. Le
protoiodure de carbone est beaucoup plus stable que le
tétraiodure ; il fond á 185 degrés et sa densité est de
4,38. Il est inattaquable par l'acide azotique bouillant
ainsi que par les solutions chaudes d'acide chromique et
de permanganate de potasse.

Le trisulfure de bore. M. Moissan a nnaginé plusieurs procédés pour la préparation du trisulfure de bore.
Ce corps a d'ailleurs été déjà obtenu par M. Frémy. 11
résulte directement de l'action de la vapeur de soufre sur
le bore pur, à la température de 1200 degrés ; de même
rhydrogène sulfuré, mis en présence du bore á une température élevée, lui donne naissance. M. Moissan décrit en
outre très complètement les propriétés de ce corps. Projeté dans le chlore, le trisulfure de bore brille avec une
flamme verte, en donnant du perchlorure de soufre et du
trichlorure de bore. Le soufre en fusion dissout le trisulfure de bore ; razote est sans effet sur lui, aussi peut-on
le distiller dans une atmosphère d'azote. Au contraire il
réagit énergiquement sur la plupart des métaux; il en &st
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de mème pour un grand nombre de composés organiques
avec lesquels il donne des dérivés cristallisés.

Election. — L'Académie désigne en première ligne
M. Tisserand, et en seconde ligne M.Lcewy, pour la direction de l'Observatoire de Paris.
Varia. — M. Schlumberger étudie la constitution des
peptones. — M. Marchand donne le résumé de ses observations faites á Lyon sur les taches du soleil, pendant le
ter
semestre 1892. — M. Carnot a recherché la teneur
en fluor des osseinents fossiles. — M. Charcot présente
un traité de la phtisie pulmonaire dá à M. Daremberg,
dans lequel cet auteur émet l'avis que la phtisie n'est pas
incurable. CIL DE VILLEDEUIL.

La catastrophe de Saint-Gervais. — MM. Delebecque
et Vallot ont opéré un levé topographique très détaillé et
fort exact du glacier de Tet, origine de la catastrophe de
Saint-Gervais. L'échelle employée est de 1 mètre pour
1000 mètres et les courbes de niveau ont été espacées de
5 en 5 mètres. En raison de l'échelle adoptée et de l'équidistance choisie pour les courbes, la forme du massif apparait très nettement dans tous ses détails. Au cours de
l'exploration nécessitée par ce travail, ils ont été amenés
constater qu'une partie du glacier avait été arrachée sur
un des flancs, tandis que le sommet avait subi un effondrement sur une certaine étendue. Une des parois présente
Dans une des dernières séances de la Société de phyaujourd'hui un escarpement vertical de 40 mètres de hausique
de Londres, M. Stuart Bruce a présenté un petit
teur, dans lequel s'ouvre une caverne. Ils ont pénétré
appareil construit dans le but de montrer, par une jolic
dans cette caverne, en ont relevé la forme et l'ont cubée.
expérience, la persistance des impressions visuelles.
L'aspect poli des surfaces montre que cette caverne était
occupée par un lac sous-glaciaire. La paroi du glacier aura
Une bande de bois de peu de largeur (n.1) est portee
cédé sous l'effet de
sur un axe auquel
la pression des eaux
on peut donner
et le vide s'étant
tm rapide mouveproduit subiternent
ment
de rotadans la caverne, le
tion ; cette bande
sommet du glacier
est peinte en gris
s'est effondré. Peutallant en s'éclairêtre, au contraire,
est-ce le sommet du
cissant vers les
glacier qui se sera
extrémités, ou
affaissé par suite de
bien aussi, elle a
l'amincissement de
l a forme d'un
la voute intérieure
double secteur
de glace, et qui,
peint
en blanc ;
ainsi, aura refoulé
l'une o u l'autre
les eaux contre la
disposition a pour
paroi arrachée. 11
but de donner
est difficile de distoute distance du
corner lequel des
centre la même
deux phénomènes
proportion de
a été la cause preblanc . L o rsque
mière; mais , ce
qu'on peut affirmer,
l'appareil est en
ficran po ur projections.
c'est que, quelmarche, la b aques moments avant la catastrophe, un observateur placé
(iette fait l'effet d'un écran continu mais translusur le glacier n'eát pu la prévoir. Le volume d'eau ainsi
cide ; il peut recevoir une projection, qui semble
projeté est de 100 000 mètres tubes entrainant 90 000 mèalors suspendue en l'air. Cet appareil peut être
tres tubes de glace ; enfin, l'altitude du glacier est de
modifié de diverses fac:ons ; si, par exemple, au lieu
3200 mètres au-dessus du niveau de la mer, la hauteur
d'une seule baguette, on en monte deux á angle
de chute de 2000.

NOUVEL ËCRAN POUR PROJECTIONS

.

Les protubérances solaires. — M. Deslandres montre
que le rayonnement des protubérances solaires est identique à celui de l'étoile nouvelle du Coeher qui a brillé
pendant deux mois de cette année. L'éclat passager de
cet astre sera it dá á des perturbations plus intenses et de
durée plus longue que celles observées journellement sur
le soleil, mais de mème ordre.

La prédiction des phénomènes volcaniques. — A propos de la nouvelle éruption de l'Etna et de la récente
catastrophe australienne, M. Zenger rappelle qu'il avait
prédit pour cette époque une recrudescence d'intensité
des phénomènes volcaniques. h rattache l'explosion du
Krakatau du 27 aoét '1883 aux dernières manifestations
observées au mogen d'une période de 12 jours, 593 qui
représente la demi-durée de la rotation du soleil sur son axe.

droit, et á une petite distance l'un de l'autre (n. 2), la
même projection se répétera sur les deux surfaces
fictives. Enfin, les deux baguettes peuvent être pointes
avec des couleurs différentes, du rouge et du vert,
par exemple, et recevoir deux projections diversement colorées ; chaque baguette ne rendra que l'une
d'elles (n. 5).
Il y a lá matière á des effets nouveaux, que ne
manqueront pas de réaliser les amateurs de projections ; on y trouvera aussi des expériences fort
attrayantes au point de vue purement pédagogique.
Dr

. . .
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PRODUCTION INDUSTRIELLE

DES TRÈS BASSES TEMPÉRATURES
APPAREILS DE M. RAOUL PICTET

Depuis une quinzaine d'années, les mémorables
travaux de M. Cailletet et de M. Pictet sur la liquéfaction des gaz réputés permanents ont fait faire
d'immenses progrès á la physique ; mais, pour pouvoir pousser assez loin les investigations, il fallait
disposer d'un laboratoire puissant pour la production
de basses températures et de hautes pressions, dans
lequel les corps pourraient être soumis á. des causes

excitatrices spéciales, telles que l'étincelle électrique,
l'effluve, l'électrolyse, etc. C'est par centaines de
mille francs que se chiffrent les dépenses auxquelles
entraine un semblable laboratoire, ressources dont
ne disposent généralement pas les cabinets de physique des écoles, des universités et même les laboratoires des particuliers. Après quinze années de
travaux, M. Pictet a pu enfin se donner la satisfaction et l'infinie jouissance, pour un savant, de pouvoir réaliser son rêve, et il dispose depuis deux ans
d'un laboratoire unique au monde dont il a hien voulu
nous envoyer une description et une •photographie.
Cette photographie reproduite ci-dessous permettra

Le laboratoire frigorilique de 31. Raoul Pictet, à Berlin. (D'après une pliotographie.)

de se faire une idée de l'importanee du laboratoire

frigorifique de M. Pictet.
I.

—

APPAREILS.

Le problème à résoudre pour la production et le
maintien de très basses températures est le suivant :
Trouver un système d'appareils permettant de
soutirer aux corps en observation la chaleur qu'ils
possèdent et les maintenir á une température quelconque comprise entre 20° et — 200° pendant
un laps de temps aussi long qu'on le désire.
En discutant un à un tous les moyens connus
aujourd'hui d'enlever la chaleur aux corps : dilatation adiabatique de l'air et des gaz, évaporation des
liquides volatils, mélanges réfrigérants basés sur les
dissolutions des sels, M. Pictet est arrivé á cette conclusion qu'il faut partager l'échelle des températures
20' année. — 2" semestre.

en trois étapes au moins, et se servir exclusivement
des liquides volatils comme agents frigorifiques.
Principe. -- Pour la première étape, M. Pictet a
choisi comme liquide volatil un mélange d'acide carbonique et d'acide sulfureux appelé liquide Pictet.
Avec ce liquide on peut obtenir dans de petits réservoirs une température de —110°, et dans de grands
réfrigérants ayant plusieurs mètres carrés de surface
100°. Avec radde
une température de — 105° á
sulfureux pur, on ne dépasse pas — 60° á — 70°
dans les mêmes conditions.
Pour la seconde étape, M. Pictet prend comme
origine la température du réfrigérant du premier
cycle, c'est-á-dire — 100°. En noyant dans ce réfrigérant un condenseur, on peut y condenser les vapeurs d'un liquide beaucoup plus volatil et se servir
ensuite de ce liquide pour obtenir la seconde chute
10
—
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de température, á —150°. Ici le choix des liquides
est encore plus difficile que pour le premier cycle :
1'acide carbonique, le protoxyde d'azote, l'éthylène
se présentent avec des avantages et des défauts presque égaux. L'acide carbonique se solidifie trop vite
et doit être ecarté nécessairement, bien que son prix
et son innocuité relative le mettent très au-dessus
de ses concurrents.
Restent les deux autres qui s'excluent l'un rautre,
vu les dangers d'explosion, si on les mélange.
M. Pictet a adopté pour le moment le protoxyde
d'azote, prodUit par la décomposition de l'azotate
d'ammoniaque lavé, purifié et desséché.
Il est comprimé dans un tube résistant, noyé dans
le réfrigérant du premier cycle, et le liquide obtenu
s'engage dans un deuxième réfrigérant semblable au
premier, qu'il remplit complètement. En faisant Ie
vide dans ce réfrigérant plein de protoxyde d'azote
liquide, on le refroidit, le liquide se congèle et, si
le vide est entretenu par des pompes suffisantes, la
température atteint —150° á —155° á la limite.
Voilà la deuxième étape gagnée, car les vapeurs
aspirées hors du deuxième réfrigérant sont sans cesse
refoulées dans le condenseur à-100° et y sont liqué_
fiées á nouveau, de telle sorte que ce deuxième cycle
est fermé comme le premier.
Le réfrigérant no
étant maintenu d'une facon
constante á — 150°, nous pouvons envisager la troisième chute de température. Le liquide volatil employé pour cette chute peut être l'oxygène pur,
razote, l'oxyde de carbone, le gaz des marais, mais
le meilleur de tous est incontestablement l'air atmosphérique, choisi par M. Pictet, et qui se liquéfie
sensiblement dans les mêmes conditions que razote
pur. On le comprime dans un tube très résistant
noyé dans le protoxyde d'azote solide ou dans l'éthylène, et, une fois liquéfié sous une pression qui reste
comprise entre 40 et 90 atmosphères, on le laisse
s'écouler dans le troisième réfrigérant dont la température par le fait de l'évaporation de l'air liquide
atteindra — 210° comme température limite.
L'air liquide, en s'échappant du récipient oh il est
comprimé, Arend une superbe couleur bleu de ciel
que ni l'éthylène, ni le protoxyde d'azote ne présentent dans des conditions analogues.
La description des appareils eux-mêmes nous entrainerait trop loin et présenterait peut-être un pen
trop d'aridité pour nos lecteurs. On pourra juger de
l'importance de ces appareils, de leur nombre et de
leur complexité en jetant un coup d'oeil sur la gravure qui accompagne eet article. Nous nous contenterons de résumer la série des opérations qui s'y
produisent, en supposant que les trois cycles soient
en fonction au même moment.
La chaleur soutirée aux corps mis en présence de
l'air liquide est cédée à une température comprise
entre — 150° et — 210°, elle est transportée sous
forme de chaleur latente de vaporisation, dans le
réfrigérant n° 2. n cel air se liquéfie et cède cette
chaleur au protoxyde d'azote solide qui se vaporise.

La chaleur absorbée par le protoxyde d'azote doit
être égale á la chaleur apportée par les vapeurs d'air
atmosphérique, augmentée de l'effet du rayonnement
dans le troisième et le deuxième réfrigérant, effet
très considérable, comme nous le verrons plus loin.
La chaleur spécifique des gaz comprimés par les
pompes, pénétrant dans les réfrigérants, intervient
aussi comme apport de chaleur l soutirer. Les vapeurs de protoxyde d'azote sont comprimées a leur
tour dans le premier réfrigérant, apportant avec elles
la totalité de la chaleur dont nous venons d'indiquer
la provenance et la somme.
Les vapeurs du liquide Pictet qui se forment dans
le premier réfrigérant vont porter cette chaleur dans
Peau de puits qui entre á
10° dans le condenseur
15° ou 18° dans l'égout. Ainsi, de
et sort
18°, par trois étapes successives, la
— 200° á
chaleur des corps refroidis, s'augmentant de tous les
affluents inévitables, s'élève progressivement á des
températures toujours plus hautes et absorbe le travail mécanique des divers compresseurs qui accompagnent ces trois cycles. En somme, la dépense de
charbon ou de travail mécanique a pour effet d'élever
de la chaleur d'une température inférieure très basso
á la température ambiante et cola avec trois réservoirs intermédiaires, comme le ferait une pompe
trois étages qui pomperait de l'eau du fond d'une
mine protonde au moyen de trois canalisations placées à trois niveaux différenis.
Mesure des tem])eratures. — La mesure des températures est faite en prenant pour étalon le thermomètre á hydrogene sec sous une pression faible de
400 millimètres de mercure, et en admettant la loi
de Mariotte et de Gay-Lussac rigoureuse pour l'hydrogène á de faibles pressions. Des thermomètres
alcool et 'a éther sulfurique comparés au préalable
avec les thermomètres á hydrogene servent i la
mesure pratique des températures.
II.

—

RESULTATS.

Division du travail.
M. Pictet a 'de nombreux
assistants dans son laboratoire oh il a organisé quatre
sections de travail. Dans la première, les basses températures sont spécialement utilisées par Ia purification des corps liquides et gazeux servant en chimie
et en pharmacie; c'est la section industrielle. Dans
la deuxième section, les grands froids sont utilisés
comme un facteur nouveau servant á la synthese des
corps chimiques. Il est constaté aujourd'hui que
toutes les affinités se déplacent aux basses températures ; c'est une chimie nouvelle actuellement 'a
rétude. Dans la troisième section, on examine expérimentalement les modifications physiques des corps
sous reffet des très basses températures. C'est ainsi
que M. le professeur Paalzow, du Polytechnicum,
de Berlin, a réussi, en collaboration avec M. Pictet,
a étudier les lois de la cohésion du mercure gelé en
faisant vibrer 'a —100° et —150° des diapasons en
mercure. Le mercure se congèle en superbes cristaux ressemblant á des fougères lorsqu'on le refroidit
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ientement, par rayonnement, dans une enceinte
froide. Quelques-uns de ces cristaux ont jusqu'á
3 centimètres de longueur. Les résistances électriques des métaux refroidis, les cristallisations diverses
des liquides, etc., etc. , forment autant de chapitres
soumis à l'examen de cette section. Enfin, dans la
dernière section, M. Pictet étudie tous les effets
physiologiques des grands froids, tant sur les animaux supérieurs que sur les plantes et sur les microbes en général. Cette branche des sciences natureller est presque entièrement vierge, car il s'agit ici
de poursuivre les investigations non pas seulement
sur les individus isolés refroidis une fois, mais sur
des générations successives de microbes ou d'êtres
organisés subissant tous et constamment l'effet des
basses températures ; ce sont les Lapons artificiels
dans les espèces des infiniment petits qui passent
actuellement au creuset refroidi du laboratoire.
Voici quelques-uns des principaux résultats obtenus par M. Raoul Pictet.
Rayonnement á basse température. — Le premier résultat intéressant obtenu par l'étude du
rayonnement à basse température a consisté dans la
démonstration d'un rapport nouveau entre la chaleur
et la lumière. On sait que la lumière rouge traverse
les couc ►es atmosphériques plus facilement que les
autres couleurs correspondant aux ondes de l'éther
plus courtes : c'est l'explication des splendides couchers du soleil sur les Alpes ; de même, M. Pictet a
pu constater que les vibrations calorifiques de l'éther
correspondant aux basses températures, homologues
du rouge dans le spectre, traversent tous les corps
presque sans résistance. Un réfrigérant à-110°,
par exemple, se réchauffe dans le laboratoire presque aussi vite s'il est entouré de 2 centimètres, de
10 centimètres ou de 50 centimètres de coton, de laine
ou de bois .11résulte de ce fait que toutes les expériences
très basses températures nécessitent de grands coalpresseurs, et que, pour opérer normalement et travailler expérimentalement avec de l'air atmosphérique
liquide, il faut disposer d'une puissance d'au moins

30 á 40 chevaux-vapeur, actionnant 6 á 7 compresseurs á tiroir.
Purification absolue du chloroforme. — A l'instigation très instante de M. le professeur Geheimrath 0. Liebreich, 1W. Pictet a entrepris la purification du chloroforme. Comme on sait, ce corps est
très facilement décomposable, il est fabriqué par la
réaction du chlorure de chaux sur des alcools de
p'rovenances diverses et de pureté douteuse.
La purification absolue et totale du chloroforme
est obtenue par voie de cristallisations successives á
80° et —100°. Les cristaux limpides, parfaitement transparents, sont constitués par du chloroforme chimiquement pur.
Il faut espérer que les chirurgiens, qui redoutent
toujours les narcoses par l'emploi du chloroforme
ordinaire, auront maintenant dans les mains un produit qui écartera les dangers de l'anesthésie.
C'est en cristallisant le chloroforme que M. Pictet

a constaté une anomalie absolument extraordinaire
et nouvelle en physique ; voici comment il déerit le
phénomène dans un Mémoire lu 'a l'Académie des
sciences le 23 mai dernier :
« Un réfrigérant plein de protoxyde d'azote solide
est maintenu à— 120°. Au tentre de cet appareil,
ie place une éprouvette de 500 centimètres tubes
pleine de chloroforme, et, dans l'éprouvette, un thermomètre. La température s'abaisse graduellement
—68°,5 et la cristallisation commence.
« A doté de ce réfrigérant appartenant au second
cycle, j'ai celui du premier cycle qui est maintenu
régulièrement, pour cette expérience, á— 80°. Quand
-

le chloroforme est á moitié cristallisé, je place l'éprouvette avec le chloroforme et le même thermomètre
dans ce réfrigérant á — 80°. On devrait s'attendre 'a

voir la cristallisation continuer, plus faiblement
est vrai ; au contraire, on constate les deux faits que
voici : 1° la température du thermomètre s'abaisse
rapidement de — 68°,5 á. — 80° ; 2° les cristaux de
chloroforme formés contre les parois de l'éprouvette
fondent et disparaissent peu à peu.
« Vient-on à replacer l'éprouvette et son contenu
dans l'autre réfrigérant à— 120°, aussitót la température remonte á — 68°,5 et les cristaux se reforment contre la face intérieure de l'éprouvette. Donc,
dans l'enceinte la plus froide, le thermomètre indique
— 68°,5 ;dans l'enceinte la moinsfroide, le thermomètre s'abaisse à— 80° et les cristaux disparaissent.
« Ce fait est tellement anormal, et en opposition
si capitale avec tout ce qu'on connait en physique,
que j'ai du refaire et varier sous toutes les formes
possibles ce phénomène pour y croire. »
M. Pictet complète l'indication de ce fait par un

commencement d'explication dont l'exposé serait
hors de propos dans cette étude.
Au mogen de grands appareils de construction
spéciale, servant á rectifier à basse température
tous les liquides quelconques, M. Pictet obtient aujourd'hui de l'alcool chimiquement pur, á 100° centésimaux, de l'éther totalement débarrassé de toute
trace d'aldéhyde ou d'eau, du bromure d'éthyle aussi
pur que le chloroforme, etc., etc.
M. Pictet se propose de publier prochainement les
quelques résultats obtenus par l'étude des phénomènes d'électrolyse à basse température, ainsi que
les modifications caractéristiques des affinités chimiques et des réactions des corps entre eux, audessous de — 100°.
Il faudra des années pour jeter les premiers jalons
dans ces différents domaines et des existences entières pour en assurer la marche en avant ; mais
nous devons dès maintenant féliciter M. Pictet d'avoir
si largement contribué aux progrès de la science en
mettant á sa disposition les puissants moyens d'investigation sans lesquels de pareilles études seraient
impossibles, et souhaiter tout succès aux industries
nouvelles que ses recherches ont fait ou feront nécesairement éclore. X..., ingénieur.
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25 avril 1890 approuvé par le Président des ÉtatsUnis qui déclare (( qu'il convient de célébrer le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique
par une Exposition des ressources des Etats-Unis de
Si nous n'avons pas encore parlé jusqu'ici de la
Worlds Columbian Exposition qui doit se tenir á l'Amérique, leur développement, ainsi que le proChicago du t er mai au 30 octobre 1893, c'est qu'il
, rès de la civilisation du Nouveau Monde ».
b
nous a paru inutile de fournir á nos lecteurs des
Il déclare, en outre, que cette Exposition doit être
aussi bien nationale qu'internationale, afin que non
renseignements inexacts, souvent incomplets, ou des
seulement les peuples de l'Union et de l'Amérique,
informations qu'ils connaissaient déjà par les journaux politiques, et qui n'auraient alors présenté mais aussi ceux de toutes les nations puissent y parpour eux qu'un médiocre intérêt.
ticiper et que, par conséquent, le décret doit avoir
la sanction du Congrès des Etats-Unis.
11 n'en est plus de même aujourd'hui : le plan
Afin de mettre ce projet à exécution, il ajoute
général est définitivement arrêté, l'organisation est
qu'une Exposition des arts et manufactures, industerminée, les bátiments s'élèvent avec une proditries, produits de la terre, des mines et de la mer,
gieuse rapidité, et tout fait espérer qu'ils seront prêts
aura lieu en 1892 á Chicago, Etat de l'Illinois.
le jour fixé pour leur commémoration, le 12 octoUn Comité fut formé, composé de deux commisbre 1892. Le moment est done venu de faire l'historique de cette immense entreprise, d'en indiquer
saires et de deux adjoints pour chaque État ou territoire, ainsi que
les lignes généle district de Corales et d'esquislombie, plus huit
ser la participacommissaires et
tion de la France
huit adjoints,
cette grande
tous nommés par
manifestation pale Président des
cifique. Nous
Etats-Unis .
consacrerons ulCes décisions
téricurement une
furent l'objet
série d'articles
d'une proclamala description detion du Président
taillée de chacun
des Etats-Unis
des principaux
d'Amérique, Benélémcnts qui conjamin Harrison,
courront au sucdatée de Wascès de cette
foire du monde
hington, le 24
décembre 1890,
(World's fair),
et de la 115e anainsi que l'ont
déjà baptisée
née de l'IndépenFig. 1. — Plan de l' Exposition de Chicago.
dance des Etatsles Américains.
Historique. —11 y a deux ans et demi, les États- Unis. Le décret décide que la commémoration de l'édiUnis représentant le Nouveau Monde décidèrent de
fice de l'Exposition aura lieu le 12 octobre 1892,
célébrer le quatrième centenaire de la découverte de l'ouverture le I er mai 1893 et la fermeture le 30 ocl'Amérique en invitant les nations de l'Ancien Monde tobre suivant.
visiter ses rives. Les dernières années du siècle le
Le Congrès des Etats-Unis a rencontré des diffiplus remarquable de l'ère chrétienne, coïncidant avec
cultés, quant au choix d'une ville propre á l'Expol'anniversaire d'un événement sans égal dans l'hissition colombienne, telles que jamais Corps législatif
toire du monde, suggéra l'idée de réunir tous les
n'en avait rencontré. Dans l'Ancien Continent, le nom
peuples afin d'y célébrer la paix. Le pays oh la néde « Capitale » donné la ville principale du pays
cessité et le courage avaient engendré l'industrie et suffit pour désigner d'office la vide oh se tiendront
la fortune présentait une scène appropriée à une
les Expositions universelles : ainsi Londres, Paris,
telle réunion. Columbia, le plus jeune des continents
Berlin, Vienne et beaucoup d'autres capitales curodu monde civilisé, devait remplir le Me d'hóte á la péennes ont toujours été choisies. Aux Etats-Unis
célébration de son quatrième centenaire, en invitant
la rivalité démocratique est extrême dans les grandes
l'Univers entier á fèter eet événement, en exposant
villes, aussi arriva-t-il que cinq grandes villes se
les preuves matérielles des progrès de l'humanité,
trouvèrent en présence, et offrirent toutes les moyens
et en donnant à cette commémoration le nom de
pour représenter dignement 1'Exposition colombienne,
World's Columbian Exposition (Exposition Colom- ce furent : New-York, Philadelphie, Chicago, Boston
bienne universelle).
et Saint-Louis. Trois d'entre ellen joutèrent amicaLe résultat de la demande populaire de cette
lement afin de savoir á qui reviendrait l'honneur de
oélébration fut un décret du Congrès en date du
recevoir les visiteurs de l'Exposition ; le résultat de
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cette joute fort animée a été le choix de la ville de
Chicago, choix qui fut rapidement accepté par tout
le pays.
Chicago.
La ville de Chicago, dont la fondation
remonte á 1835 seulement, compte, d'après le dernier recensement, fait en 1890, une population de
-1 208 000 ámes, dépassant aujourd'hui 1 250 000
ámes : c'est la seconde ville des États-Unis et la septième du monde entier au point de vue du nombre
d'liabitants.
Condamnée il y a un demi-siècle comme marais
malsain, Chicago, aujourd'hui, se flatte d'avoir une
situation sanitaire exceptionnelle, la moyenne de la
mortalité étant de 17,49 par mille, chiffre inférieur
celui de n'importe quel centre de population
de dimensions égales. Il y a un peu plus de cinquante
—

«

1'49

ans, Chicago était à peine d'une dimension suffisante
pour être admise á la dignité de ville. Aujourd'hui
elle comprend dans ses limites plus de 170 milles
carrés (440 kilomètres carrés). Il y a vingt ans, la
ville a été dévastée par un désastre sans égal dans
l'histoire moderne, un incendie a détruit près de vingt
Mille maisons, constituant une perte de 200 000 000
de dollars, il n'en reste aucune trace aujourd'hui.
Certains édifices sont d'immenses constructions de
10, 12, 16 et même 20 étages ; l'un d'eux renferme
plus de 20 000 personnes, soit dix fois la population
de l'Illinois au commencement de ce siècle. Le commerce maritime est représenté par un mouvement
annuel de 25 000 navires. C'est le plus grand marché de céréales du monde entier : 78 000 000 d'hectolitres en 1890 ; c'est aussi le plus grand abattoir.

Fig. '2. — Vue ii vol d'oiseau de l'Exposition internationale de Chicago en 1895.

Il est entré, en 1890, plus de 13 000 000 de têtes de
bétail. Le commerce du beurre s'élève á 70 000 000
de kilogrammes, celui du fromage á 34 000 000 de
kilogrammes. La production de l'alcool atteint
450 000 hcctolitres, etc.
Pour l'expédition des marchandises qui donnent
lieu t eet immense traffic, ajoutés aux facilités qu'offrent les voies d'eau, il a vingt-sept chemins de fer
dont Chicago est le terminus ; ils aboutissent à l'Atlantique, au Pacifique, au lac Supérieur et au golfti
du Mexique, et enfin á toutes les grandes villes des
États-Unis, du Canada, ainsi qu'aux frontières du.
Manitoba et du Mexique. Ces lignes varient en longueur entre 50 et 7000 milles (80 et 11200 kilora.)..
Il y a six gares de l'Union dans la ville, plus deux
autres gares l'usage exclusif des lignes auxquelles
elles appartiennent. Un voyageur peut entrer á Chicago dans un sleeping car garni avec luxe et, sans Ie
.

quitter, atteindre une des villes principales des bords
dc la mer des Etats-Unis, aussi bien que les lignes
menant au Canada au nord, et au Mexique au sud.
Neuf cents deux trains de voyageurs arrivent et partent chaque jour ; deux cent quarante-buit sont des
trains express, le reste est composé de trains de
ceinture. On estime que 175 000 personnes arrivent
á Chicago et en partent .chaque jour. Quant aux marchandises, les facilités qu'offrent les chemins de fer,
sont si grandes, que l'énorme activité produite par
l'Exposition future sera á peine considérée comme
un encombremcnt.
La ville de Chicago compte plus de 1400 hótels
dont plusieurs peuvent recevoir plus de 1000 voyageurs, plus 5000 pensions privées, ce qui permettra
de recevoir convenablement plus de 300 000 étrangers á la fois.
Le service de police et celui des pompiers, l'appro-
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visionnement de l'eau, les postes qui distribuent
annuellement plus de 500 000 000 de lettres, journaux ou paquets, la presse qui eompte plus de
500 journaux et produit annuellement 10 000 tonnes
de périodiques, les 500 églises, les 25 théátres, les
120 écoles publiques, etc., font de Chicago une cad
incomparable á bien des égards, et justifient le choix
de cette ville comme siège de la World's fair, la foire
du monde.
Emplacement. — L'emplacement de l'Exposition
est situé sur les bords du lac Michigan au nordouest de la ville, dans le Jackson Park et Midway
Plaisance; c'est une ancienne lagune, en partie
boisée, entrecoupée de canaux et de lacs. La superficie totale est de 425 hectares, soit sept fois l'étendue de l'Exposition de 1889 de Paris ; des routes
pavées de carreaux céramiques, des arcades couvertes réuniront les différents bátirnents. L'Exposition horde sur une longueur de 5 kilomètres la
Stony Islam] Avenue, depuis la cinquante-huitième
jusqu'á la soixante-quatrième rue ; plusieurs lignes
de chemins de fer terrestres et aériens (elevated),
de tramways électriques, ainsi que des bateaux
vapeur, mettront les différents quartiers de la ville
en communication avec l'Exposition.
Le premier coup de pioche a été donné le 27 janvier 1891. Tous les bátiments sont aujourd'hui en
pleine construction, et dans un état d'avancement
tel qu'ils seront certainement prêts le jour de la
commémoration, le 12 octobre 1892.
Capital. — Une société financière constituée sous
le nom de World's Columbian Exposition a souscrit un capital de garantie de 25 millions de francs;
la ville de Chicago, le Gouvernement de l'Illinois,
plusieurs États, entre autres la Californie, ont voté
des subventions importantes, le Gouvernement central 7 500 000 francs ; au total, á l'heure actuelle,
les souscriptions s'élèvent á plus de 100 000 000 de
francs.
Classification. — Les produits exposés sont divisés en 12 sections et 967 classes. Voici l'énumération des 12 sections. Pour la subdivision en classes,
nous renvoyons le lecleur aux documents officiels
publiés par le Ministère du commerce.
Section A. Agriculture, produits alimentaires,
produits forestiers, aménagement des forêts. Machines et outillage. (De la classe 1 á la classe 118.)
— Section B. Viticulture, horticulture, pomologie,
culture des fleurs, etc. (De la classe 119 á la classe
192.) — Section C. l3étail. Animaux sauvages et
domestiques. (De la classe 193 á la classe 238.) —
Section D. Poisson, pêcheries, produits des pêcheries, engins et instruments de pêche. (De la classe
259 á la classe 289.) — Section E. Mines, exploitation des mines et métallurgie. (De la classe 290 á
la classe 412.) — Section F. Machines. (De la classe
413 á la classe 498.) Section G. Moyens de transport : chemins de fer, navires, véhicules divers. (De
la classe 499 a la classe 542.) — Section H. Fabrications. (De la classe 545 á la classe 756.) — Sec-

tion J. Electricité. (De la classe 757 á la classe 819.)
— Section K. Beaux-arts. Peinture, sculpture, architecture et arts décoratifs. (De la classe 820 á la
classe 823.) — Section L. Arts libéraux, éducation,
littérature, génie civil, travaux publics, musique et
art dramatique. (De la classe 824 á la classe 958.)
— Section M. Ethnologie, archéologie, développement du travail et des inventions. (De la classe 939
á la classe 967.)
Il serait prématuré de vouloir donner dès á présent une idée des innombrables attractions réunies
á l'Exposition de Chicago, ou de décrire les aménagements extérieurs et intérieurs des bátiments, sujets
modifications nombreuses tant qu'ils ne seront pas
terminés et installés. Nous réserverons done leur description ainsi que leur énumération qui seraient sans
intérêt actuel pour nos lecteurs, et nous terminerons
en disant quelques mots de la participation de la
France á cette Exposition.
Participation de la France. -- Voici quelle est
actuellenient la situation au point de vue officiel :
Le 3 mai 1891, M. le Ministre du commerce et
de l'industrie a nommé une Commission provisoire
chargée de travaux et études préparatoires relatifs á
la participation officielle de la France. Les travaux
de cette Commission ont amené le Gouvernement á
demander un crédit de 3 250 000 francs ouvert par
une loi du 12 avril 1892, loi partageant ces crédits
par ministères et par chapitres conformément au
tableau suivant :
Commerce et industrie
Agriculture
Instruction publique. .
Beaux-arts
Colonies
Travaux publics
Intérieur
Justice et cultes. Itnprimerie nationale.
.

2 265 500
380 000
70 000
370 000
50 000
50 000
54 700
10 000

Total .. . 5 250 000

.

Un décret du 19 avril 1892 a institué, sous la
présidence du Ministre du commerce et de l'industrie, une Commission supérieure chargée d'organiser
cette participation. Cette Commission se compose de
sénateurs, députés, présidents de chambres de commerce et de chambres syndicales, de directeurs de
grandes administrations de l'État.
Le 15 mai 1892, un arrété du Ministère du commerce et de l'industrie a institué 59 comités chargés de statuer sur l'admission des exposants franÇais
et sur l'installation de leurs produits dans les locaux
de l'Exposition universelle internationale de Chicago.
serait prématuré de prévoir l'influence que ces
comités, de création récente, pourront exercer sur
la participation de la France á l'Exposition colombienne.
Nous deurons done attendre de nouvelles informations á ce sujet, et nous contenter de reproduire la
liste des surfaces dès maintenant retenues par la
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section francaise dans les principales parties de l'Exposition.
Mètres carrés.

Palais des manufactures .
Machines industrielles .
Machines agricoles ..
Agriculture .
For'èts
Laiteries, fromages, beurre.
Horticulture et arboriculture
Viticulture.
Pècheries
.. • •
Mines
Electricité
.
Enseignement agricole, station, etc. .
Total

10 000
3 000
1 500
700
500
100
400
400
'1 000
2 000
500
19 950

Souhaitons que tout eet espace, dès maintenant
retenu, soit rempli, et bien rempli, de nos produits.
E. H.

L'INDUSTRIE DE LA CËRAMIQUE
AU JAPON

Les Japonais qui, comme on le sait, ont un exquis
sentiment de l'art, en font une preuve constante
dans les produits de leur céramique, faïence, grès
grossier ou porcelaine exquise ; plusieurs de mes leeteurs sans doute out sur leurs étagères quelques produits de cette industrie délicate, oh l'on sent toujours un artiste sous l'ouvrier. Quiconque en douterait n'aurait qu'á passer quelques heures au merveilleux Musée Guimet : il y trouverait les types les
plus variés de cette industrie, depuis les faïences
antiques, les Kaizuka-doki ou « faïences trouvées
dans les dépks de coquillages », assez peu gracieuses, il est vrai, jusqu'aux porcelaines transparentes, délicates et Eines qui font la joie des collectionneurs, en passant par ces grès étonnants qui
jouent le bronzet s'y rnéprendre. Un grand progrès
sur les anciennes poteries grossières peut se remarquer au vu des porcelaines dites « Iwaibe-doki » ou
« gyoki-doki » , qu'on trouw assez souvent dans les tombeaux dataut des premiers empereurs. L'influence des
potiers coréens fut tres grande au Japon : on garde
notamment le souvenir d'un certain Koki venu dans
les premiers temps de l'ère chrétienne ; après des
troubles civils, en 1598, Hedeyo-Shi, au retour
d'expéditions, ramène d'autres potiers de ce pays. La
poterie a pris depuis longtemps une telle importance
qu'au septième siècle l'empereur Kotoku permettait
de payer les impks en poterie. Cependant le Japon
a été, pendant des siècles, réfractaire á la civilisation ;
l'on sait notamment que les Hollandais, bien qu'autorisés par les empereurs á faire le commerce avec
Nippon, étaient durement relégués á Désima. Malgré
tout, en 1646, un potier audacieux nommé SakaizuKakiyemon, vint d'Arita, ou il habitait, dans la province de Izen, à Nagasaki pour vendre ses produits
á des commeronts chinois ou hollandais. A ce mo-

151

ment, et durant une longzee période encore, les
voyages à l'étranger étaient interdits sous peine de
cltátiments sévères ; toutefois, deux potiers, Tornimura Kanémon et Uvershima Jirozaémon ne craignirent point, vers 1720, d'aller vendre aux Indes une
énorme cargaison de porcelaines ; il est vrai qu'á leur
retour ils furent jetés en prison, et durent se suicider
pour échapper aux supplices. Mais, depuis 1842,
cette exportation a été reprise sur une grande
échelle, et, aujourd'hui, les porcelaines, et, en général, les produits céramiques japonais, arrivent en
masse sur les marehés de l'Europe et de l'Amérique.
Préeisément, un de nos représentants á Tokio, M. le
chargé d'affaires viconite de Boudy-Riario , vient
d'adresser á ce sujet un rapport des plus substantiels, oh nous puisons les renseignemerits que nos
lecteurs out sous les yeux.
L'industrie céramique, même dans le court espace
de cinq années, a étrangement progressé au Japon :
En 1884, par exemple, on ne comptait que 5581 fabricants de ces produits, employant 19 020 ouvriers,
et produisant 75 442 408 articles représentant une
valeur de 1 205 759 piastres ; dès 1886, le nombre
des fabricants passait á 4547, et la valeur des objets
fabriqués á 1 606 354 piastres ; enfin, en 1888, les
4788 fabricants et les 26 762 ouvriers fabriquaient
12(3064 40'1 articles, ce qui représentait plus de
2 396 000 piastres. Nous n'avons point les chiffres
analogues pour les années suivantes jusqu'en 1891,
mais nous avons du moins toutes indications (et
elles sont des plus curieuses) sur le chiffre de l'exportation : en 1884, elle est seulement de 525 955
piastres ; elle monte successivement á 695 269 en
1885, 1 002 584 dès 1886, 1 511 901 en 1887 et
1 449 888 en 1889. Il est vrai qu'elle est retombée
á 1 245 946 en 1890 et i 1 287 026 piastres en 1891.
Dans ce total la grosse part, 205 946 piastres,
allait en Grande-Bretagne en 1885 ; la France en importait pour 124 555, les États-Unis pour 127 471,
la Chin• et Hong-Kong pour 170 427, l'Allemagne
pour 27 724, etc. Depuis, la répartition entre les
différents pays a bien changé. En effet, la GrandeBretagne, après en avoir acheté pour 548 178 piastres
en 1889, n'en achète plus que pour 509 785 en 1890 ;
de même la part de la France, après avoir monté
212 079 en 1889, est descendue á 118 450 piastres ;
l'Allemagne en importait pour 102 075 en 1889, et
le chiffre n'en est plus que de 74 410. L'importation
en Belgique a passé de 859 piastres en '1885 á
16 520 en 1890 ; quant aux Etats-Unis, les habitants
de ce pays sont aujourd'hui les grands acheteurs,
important 400 114 piastres de céramique japonaise.
Cela s'explique par ce fait que le sol de la Confédération est très pauvre en kaolin et ternes
poterie, et M. Hosoki, savant professeur de l'École
technologique d'Asakusa, considère les États-Unis
comme le marché de l'avenir pour ces produits de
l'industrie japonaise.
Malheureusement les fabricants indigènes, comme
le dit le Nichi-Nichi-Shimbun, ont été un peu gátés
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par l'engouement qui s'est manifeste en faveur de leurs ! et l'or japonais dans la décoration des porcelaines de
produits : on n'emploie plus, par exemple, les couleurs I Koutani ; de menie la finesse de la décoration au pin-

Fig. 1. — 1 et 2. Vases moderoes Taïzan de Kioto. — 5. Vase de Koutani. — 4. Plat en grès á couverte colorée Takatori.
5. Théière commune de Koutani. (Musée Guimet.)

pales branches de l'industrie indigène ; elle sera
ceau est souvent remplacée par des patrons découpés
grossiers. On doit songer que le succès de la céra- 1 bientót une des sources les plus importantes
de la fortune du pays.
rnique du Japon tient préciséMais, avant de finir, nous ne
ment t sa valeer artistique.
croyons pouvoir faire mieux
Du reste, il faudra bien que,
que de mettre sous les yeux
au point de vue de la teelmide nos lecteurs les reproducque, les potiers suivent les
tions de quelques-unes • des
conseils de M. Hosoki et perpièces céramiques que possèfectionnent leur fabrication. Ils
dent les collections du Musée
en sont encore à employer,
dont nous parlions en compour le vernissage, la cendre
menont. Pour se nommer
de bois de l'arbre isu, qui
(( Musée des Religions )), le
coûte d'ailleurs fort cher
Musée dont M. Guimet a si
leur faudra la remplacer par
généreusement fait don á l'etat,
de la Pierre calcaire, car Felen'en possède pas moins Wille
ment utile de cette cendre est
une galerie admirable de pièle carbonate de calcium, qui
ces céramiques japonaises une
abonde à l'état naturel et cotigalerie unique ot' M. Guimet a
terait trois fois moins. Ils debien voulu nous laisser prendre
vront encore employer le charun. grand nombre de photograbon de terre au lieu du bois
phies.
de pin pour la cuisson. Enfin
Voici quelques pièces fort
la force productive de l'ouvrier
anciennes, de fabrication prijaponais n'est actuellement que
mitive et dont l'origine est conde 89,55 piastres par an (et
sidérée comme coréenne ; rune
menie elle n'était que de 63,29
est un hornme á cheval (fig. 3,
en 1884) ; elle augmentera
n.° 11), l'autre est une femme
forcement heaucoup par l'emFig. 2. — Gris à couvertes colorées.
portant une grande coiffure et
Procédé de Tosliiro. (Musée Guimet.)
ploi des machines.
un voile et accroupie á terre
En sonnne, même en l'état,
la fabrication cérainique fournit le septième des (fig. 3, n° 9). Les colorations sont très sobres, se
objets d'exportation, et constitue une des princi- réduisant t peu près au brun et au noir sur fond
;

Fig. 3. — Céramique japonaise ancienne et moderne. — 1. Ronde de rats de Tanzan. — 2. Coupe Doháchi. — 3. Vase en gres dit de
Soma « au cheval ~pave ». — 4. Coupe Ken-Zan. — 5. Plat Ken-Zan d'Imado.— 6. Coupe Doliáehi ancienne. — 7. Vase au cachet Rakou.
— 8. Plat de Koutani. — 9 et 11. Faïences supposées coréennes. — 10. Grès. Shoki repassant son satire. — 12. Plat marque Foukou
de Koutani. — 13. Plat Shiozo. (D'après les specimens exposés au Musée Guhnet.)
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blanclátre. — Voici deux grès des plus remarquables. L'un est un grès à couvertes colorées, représentant cet homme debout aux yeux très allongés,
appuyant sa main gauche sur sa hanche et tenant
un sabre de la main droite ; il semble absolument
vivant (fig. 2). Ce grès est fait d'après le mode
. employé au Japon pour la première fois au treizième
siècle et á Séto (province d'Owari) par Toshiro, le
père de la poterie, son retour de Chine. L'autre
grès, représentant eet homme accroupi au regard
terrible et á la barbe hérissée, est á patine de bronze,
cela joue le bronze à s'y méprendre. Le sujet en est
Shoki repassant son sabre pour chasser les démons
(d'après une légende chinoise) ; la pièce est signée
Ghissabero Teïkan (fig. 3, n° 10).
Voyez toute cette série de coupes. En voici une
toute á jour (fig. 3, n° 4), formée de feuilles et de
fleurs enchevètrées, c'est un bol á fruits en faïence,
très remarquable, assez ancien, signé Ken-Zan et
fabriqué à Imado (Tokio). Cet autre si simple est un
petit vase en grès dit de Soma, du dix-septième siècle,
simulant uwe feuille de métal relevée et maintenue
par des clous, et marqué de la marque célèbre du
« cheval entravé » (fig. 3, n° 3). Cet autre, avec des
feuilles de bambou faisant bordure et se profilant
sur le fond sombre, est marqué du cachet en forme
de conque marine dont se servait Doláchi, á la fin du
dix-huitième siècle Kioto, après avoir recu en présent une vraie conque marine d'un prince de Satzouma qui lui avait rendu visite (fig. 3, n° 6). En voici
encore un décoré de fleurs de pommier, encore un
Doláchi, mais moderne, dont la décoration est d'une
exquise légèreté (fig. 5, n° 2) !
Le vase à anse et á fond d'or portant des chrysanthèmes blancs est particulièrement remarquable ;
c'est la marque Rakou (fig. 5, n° 7). Ces céramiques datent de 1525, á Kioto ; elles sont connues
depuis la fin du seizième siècle. Le fels de l'inventeur, Chojiro, recta pour son mérite le droit d'employer un cachet portant « Rakou », c'est-á-dire
prospérité. Voici toute une série curieuse de
produits de Koutani (province de Kaga). L'un est un
plat rond ou s'ébattent deux faisans aux couleurs
magnifiques, près de chrysanthèmes gracieux, et
sur un fond picoté (fig. 3, n° 15); la bordure est
d'une délicatesse incomparable, le fabricant en est
Shiozo. Un deuxième est simplement une fleur de
chrysanthème d'une forme des plus originales (fig. 3,
n° 8); enfin un troisième, un plat dont la forme
semble étrange, est une toile d'araignée devant laquelle se profilant des feuilles (fig. 3, n° 12) : la
marque en est « Foukou » ou prospérité. Voyez
encore une théière de Koutani (fig. 1, n° 5), d'une
fabrication commune et moderne, mais d'une forme
originale ; puis un vase cylindrique de même provenance (fig. 1, n° 3) et oir se dessinent en or des
feuilles élégantes. Remarquons encore deux vases
modernes signés Taïzan, faits sous l'inspiration de
M. Guimet, ayant un fond merveilleux, brun-rouge
pour l'un' (fig. 1, n° 1), bleu-verdátre pour l'autre

(fig. 1, n° 2), et provenant de Kioto. C'est encore
un plat carré de Ken-Zan (fig. 3, n° 5), puis un autre,
en grès à couverte colorée (fig. 1, n° 4), signé Takatori (province de Chikouzen). Enfin nous insisterons
spécialement sur une petite merveille que le dessin
ne peut pas rendre, un petit vase de 15 centimètres
environ, signé Tanzan (toujours de Kioto) : ce sont
des rats faisant une ronde de nuit comme il s'en
fait au Japon ; on voit les arbres se profiler sur la
lune et les nuages sombres courir dans le eiel
(fig. 5, n° 1).
Nous espérons que notre article aura cet
avantage de faire soupconner à nos lecteurs les
merveilles qu'ils trouveront dans le Musée de
M. Guimet 1 . DANIEL BELLET.

NOMENCLATURE DES NAYIRES DE GUERRE
DE LA MARINE FRAN(,;AlSE

Un de nos lecteurs, capitaine de cavalerie, actuellement
au tamp de Chálons, et qui s'intéresse aux choses de la
marine, nous écrit la lettre suivante :
« ik propos des intéressants articles publiés par La Nature sur nos vaisseaux de guerre, j'ai constaté que bien
des gens ne s'y reconnaissent plus dans les nouvelles dénominations des navires ; on savait quelle différence il y
avait entre une frégate et une corvette, entre un briek et
un sloop ; on ne sait plus ce qui distingue le croiseur de
premier rang du cuirassé de deuxième, le cuirassé d'escadre du cuirassé de croisière, l'aviso-torpilleur du contretorpilleur. »
Nous avons transmis cette lettre á l'un de nos collaborateurs qui est lieutenant de vaisseau et qui a une compétence toute spéciale sur la construction des navires.
a bien voulu nous adresser la nomenclature suivante, telle
qu'elle est adoptée aujourd'hui. Nos lecteurs en prendront
connaissance avec intérêt.
Cuirassés d'escadre. Doivent étre navires de ligre en
escadre seulement. Trois d'entre eux Torment une division; ont de 12 000 è 8 000 tonnes; ne peuvent franchir
le canal de Suez.
Cuirassés de croisière. Destinés aux stations lointaines,
ou ils portent les pavillons amiraux ; de 6000 á 4000
tonnes ; peuvent franchir le eanal. En temps de paix forment des divisions d'escadre plus économiques.
Croiseurs cuirassés. Destinés aux escadres ; de 5000 á
6000 tonnes ; portent un plaquage couvrant toutes les
oeuvres mortes contre les explosifs puissants ; très grande
vitesse ; canons de calibre moyen.
Garde-cótes cuirassés. Forment (les divisions de réserve de l'escadre ; deux très gros canons et quelques petites pièces 1 tir rapide ; de 6000 tonnes environ ; cuirasse de ceinture fort épaisse.
Canonnières cuirassées. 1500 tonnes, mauvaises qualités nautiques ; une très grosse pièce devant ; destinées
défendre les entrées de ports et estuaires de fleuves ou
soutenir les torpilleurs.
Croiseurs pour stations lointaines. Généralement sans
aucune protection et en bois ; seront remplacés par les
croiseurs d'escadre au fur et á mesure.
1 Nous tenons á remercier M. Guimet tont particulièrement
et á remercier aussi M. Dumont, attaché au Musée, qui s'est
mis tout à notre disposition.
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Croiseurs á batterie. Artillerie couverte par le pont
supérieur.

Croiseurs èc barbette ou eiel ouvert, suivant leur taille;
divisés en trois classes.

Croiseurs - torpilleurs. Autrefois contre-torpilleurs.
1300 tonnes ; artillerie ktir rapide ; grande vitesse ; éclairent les escadres et protègent leurs mouillages ; cavalerie
légère de la marine.
Avisos à hélice ou roues, de 1" et 2e classe, pour les
stations lointaines. Sans vitesse ni valeur militaires.
Avisos-torpilleurs. 400 tonnes ; pour les escadres seulement, ou chefs de station de torpilleurs en escouade;
quelques-uns à tir rapide ; grande vitesse.
Avisos-transporis. Transports avant une hatterie de
canons analogue à celle des avisos ; seulement pour les
stations lointaines.
Canonnières à hélice ou roue. Sont des avisos-torpilleurs de 400 tonnes et au-dessous.
Chaloupes canonnières à hélice ou roue. De 200 tonnes
au plus ; réservées aux fleuves coloniaux.
Transports de 1", 2' ou 5' classe suivant le tonnage.
Tendent t disparaitre et á laisser place nette aux avisos
de commerce qui prendront leur service.
Torpilleurs de haute mer. . Au-dessus de 100 tonnes.
60 á 100
de 1" classe.
40 á 60
de 2
de 5'
20 á 40
vedette Au-dessous de 20
Telle est la nomenclature actuelle : inutile d'ajouter
qu'elle est destinée à changer avec les nouveaux progrès
qui se feront dans la suite des années.
8

LE VÉLOCIPÉDE
APERÇU HISTORIQUE

Nous avons donné précédemment 1 la description
d'une voiture tricycle á pédale, premier essai de
vélocipède en 1693 ; puis sa transformation en bicycle
équilibre instable. Nous publions ci-après la
reproduction d'une curieuse gravure du siècle dernier qui donne l'aspect d'un véhicule analogue
(fig. 1).
Nous indiquerons ici les perfectionnements qui
depuis lors ont fait de ce mode de locomotion, une
création utile.
Vers 1845 on construisait pour les enfants, on
construit encore, des tricycles formés d'un cheval
de bois monté sur trois roues. Cette machine
est mise en mouvement á l'aide d'une manivelle
placée á la tête du cheval et qui transmet l'effort des
mains á l'essieu des deux roues de derrière par l'intermédiaire d'une chaine de Vaucanson. La fourchette pivotante de la roue de devant porte deux
pédales fixes sur lesquelles agissent les pieds pour
assurer la direction (fig. 2).
On fit, vers 1855, de plus grands tricycles á deux
places dont l'essieu des deux roues de derrière était
coudé et actionné par des bielles horizontales au
moyen de pédales et de leviers sur lesquels les vélo.

Voy. n° 375, du 7 aalt 1880 ; n° 608, du 21 janvier 1885 ;
et n° 707. du '18 octobre 1886.
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cipédistes agissaient en même temps avec les pieds
et avec les mains.
A peu près dans le mème temps, Ernest Michaux,
un tout jeune homme, presque un enfant, dont le
jeu préféré était de descendre la pente des ChampsElysées sur un bicycle, eut l'idée de faire couder
l'essieu de sa roue de devant et d'y ajuster directement les pédales ; ii utilisait ainsi l'appui de ses
pieds pendánt la descente pour activer le mouvement.
Son père aimait à raconter cette ingénieuse inspiration ; il était constructeur de mécaniques pour
voitures (Cité Godot de Mauroy, aux Champs-Élysées),
il fut le premier constructeur du bicycle à pédale.
Il remplaÇa tout aussitót les pièces de bois du bicycle
par des pièces moins volumineuses en fonte malléable,
métal suffisamment résistant et facile á modeler qu'il
employait pour ses mécaniques de voitures. Ce modèle en fonte (fig. 3), était déjà très supérieur, surtout par la disposition de ses pédales, aux bicycles et
tricycles en usage et il était relativement bon marché.
Vers 1865, René Olivier, ingénieur (de l'Ecole
Centrale), sportsman à la recherche de tous les exercices nouveaux, mit quelque argent á la disposition
du constructeur et l'encouragea de ses conseils.
Mais Michaux ne voulut pas modifier son modèle
ni renoneer á la fonte,. il recevait ses pièces toutes
faites de la fonderie, une seule forge suffisait á sa
fabrication de mécaniques et de vélocipèdes. René
Olivier et ses frères, ingénieurs aussi (de l'Ëcole
Centrale), organisèrent alors deux ateliers rue JeanGoujon et avenue Bugeaud I.
Lá, MM. Olivier créèrent le modèle moderne 5 corps
droit, plus stable et mieux suspendu ; ils remplacèrent la foute par le fer forgé embouti au marteaupilon, par le bronze d'aluminium, par le fer creux
(mais l'industrie des fers creux n'offrait encore que
des échantillons très lourds) ; ils imaginèrent tout
d'abord, pour pouvoir voyager par tous chemins, le
frein manceuvré á la main (fig. 4).
Mille autres perfectionnements : manivelles de longueur variable, à excentrique (fig. 6, C), suspensions
diverses (fig. 6, A B 1)), selles en caoutchouc gonflées d'air, lanternes, graisseurs spéciaux, essais de
frottements différentiels, bicycles actionnés par la
roue de derrière (fig. 7), etc., firent du bicycle une
machine très recherchée. Le succes fut tel dès ce
moment que les cornmis de la Compagnie qui sortaient en vélocipède pour faire leurs courses, rentraient presque toujours á pied, rapportant le prix de
leur machine vendue en route.
MM. Olivier ne prirent pas de brevets, les modèles
de leurs pièces créés á grands frais d'études et d'essais s'offraient tout achevés aux petits constructeurs :
l'industrie du vélocipède se développa rapidement.
1 D'abord sous le nom de Michaux et Cie, quoique Michaux
qui tenait á continuer sa fabrication de mécaniques pour voitures (cité Godot de Mauroy), ftit étranger à la nouvelle fabrication, —puis sous le nom de Compagnie parisienne lorsque
Michaux escompta ses bénéfices à venir, dans cette industrie
dont il ne s'occupait pas.
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Mais ce bicycle t roues cerclées de fer était fatigant
était asphaltée sur un parcours de 200 mètres.
et même h la longue nuisible pour la santé par ses
Ces manèges étaient le rendez-vous des premiers
dures trépidations ; il ne pouvait être, disait-on, qu'un
disciples du vélocipède parmi lesquels le jeune
jouet intéressant dont un engouement passager exaAlphonse de Bourbon, plus tard Alphonse XII, était
gérait la valeur. MM. Olivier imaginèrent alors les
des plus assidus.
bandages de caoutchouc qu'ils essayèrent aussi avec
Pour cette industrie toute nouvelle, il fallut créer
succès aux roues de leurs voitures dès 1865 ; puls,
des machines spéciales, un outillage nouveau. M. de
après de longs et nombreux essais pour passer de
la Bouglise, ingénieur (de l'ficole des mines), en fut
le principal orgala théorie á la
nisateur, sans
pratique, ils remautre intérét que
placèrent les
le plaisir de parroues de bois par
ticiper au surpreles roues de fil de
Dant essor de
fer, c'est-a-dire
l'invention de ses
moyeu suspendu,
amis. La direcdont ils avaient
tion des ateliers
proposé et discuté
était entre les
le principe dès
mains de M. Go1864, étant enbert, ingénieur
core á l'École
(de l'Ecole Cen(fig. 5).
trale), qui fut
Avec ces innoplus tard un des
vations, le véloingénieurs de la
cipède devint une
Tour Eifel. D'aumachine légère
tres ingénieurs
et souple, d'une
s'occupaient, en
utilité démonprovince, des fortrée. Les ateliers
de la rue Jean- Fig. 1. — Voiture mécanique du dix-huitièm e siècle. (D'après une gravure du temps.) ges et marteauxpilons. (Forges
Goujon comporde Creil, d'Audincourt, Forges et Cbantiers de la
taient un manège parqueté á double pente (fig. 8) pour
faciliter l'apprentissage, et ceux de l'avenue Bugeaud Méditerranée, etc.)
un manège dont la piste également á double pente
Gr ce á ce concours d'activités intelligentes, le

Fig. 2. — Cheval mécanique.

Fig. 3. --- Vélocipède mode- le Michaux.

vélocipède arriva promptement a une grande perfection. MM. René et Aimé Olivier, promoteurs et seuls
propriétaires de cette création, avaient mis au service
de leur idée chacun 500 000 francs auxquels ils
ajoutèrent environ 200 000 francs, de bénéfices réalisés. Leurs ateliers livraient, en 1869-1870,500 vélocipèdes par mois et étaient prêts t doubler leur
production, sans pouvoir satisfaire aux demandes
pressantes qui leur arrivaient de France et des pays
voisins ou cette industrie n'existait pas encore.

Ils organisèrent les premières courses au Bois de
Boulogne et en province, et plus tard (1869), la première course de fond de Paris á Rouen, avec Ie concours
du Vélocipède illustré, l'un des premiers journaux
de ce sport. 200 vélocipèdes de la Compagnie Parisienne se trouvèrent ce jour-lei parmi les concurrents
réunis sur la place de l'Etoile. Chaque coureur re,cut
de MM. Olivier une carte détaillée de la route á suivre;
gravée tout expres. Parmi les vainqueurs, Castera,
Bobilier, Pacaud (Biot, parent de l'illustre sa-
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want, arriva cinquième), Tribout, Truffault, etc.
entretenaient à leurs frais. Ils offrirent ensuite en
MM. Olivier avec M. de la Bouglise avaient fait sur
don gratuit, á 1'Administration des postes 200 vélocipèdes qu'ils s'enleurs Premières
gageaient á entremachines, en
1865, le voyage
tenir pendant un
de Paris á la Méan ; l'Administraditerranée et aux
tion n'accepta
pas.
Pyrénées, termiAu moment de
nant leur course
la guerre, leurs
par une étape
ateliers de Paris
de 200 kilomèfurent transfortres, ce qui était
més en greniers
un long trajet
farines et fourrapour des machiges ; après le siège
nes en bois et fer
et le bombardesans caoutchouc
ment, ils ne funi frottements a
rent pas réorgabille. Ils avaient,
nisés.
á la grande satisfaction des habiA la déclaraet 5. — Vélocipèdes modèles Olivier.
Fig.
tion de guerre,
tants et des facteurs, monté tous les facteurs d'un arrondissement MM. René et Aimé Olivier, engagés volontaires, prode la Charente-Inférieure sur des vélocipèdes qu'ils posèrent au Ministre de la guerre, qui les autorisa,

Fig. 6. — Daails de quelques organes.

Fig. 7. — Vélocipède actionné par la roue de derrière.

derrière l'autre, retenues avec rigidité dans un même
d'organiser un corps d'éclaireurs. Avant la bataille
de Sedan, ils visitèrent les lignes occupées par les
plan ; Nicéphore Niepce imagina de faire pivoter la
armées franoises
roue de devant ;
et allemandes ;
Michaux y ajusta
leur mission n'éla pédale ; Olivier
tait pas sans péinventa le frein,
rils, trois fois
la roue en fil de
dans la même sefer à moyeu susmaine ils furent
pendu et la jante
condamnés
en caoutchouc.
mort ; ils écriviCiterons-nous enrent, sur les lieux
suite MM. Laumèmes, le premaillé et de Loumier rapport,
vrier parmi les
non pas défavoinventeurs amarable, mais plein
teurs; MM. Meyer,
de justes restricJacquier, Sargent
parmi les fabritions sur la véloFig. 8. — Ancien manège vélo cipédique á double pepte.
cants ; M. Trufcipédie militaire.
fault, l'ingénieux créateur de divers perfectionneM. de Sivrac,en 1790 (nous dit M.Baudry de Saunier) ,
avait eu le premier l'idée de placer deux roues, l'une ments, qui fit plus tard le premier vélocipède ne pe-
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sant que 10 kilogrammes. Nous nous a' rrétons quant
présent á 1870, le vélocipède était créé. Après la
guerre, cette industrie toute parisienne se développa
un peu partout. Elle se fait remarquer par la perfection de sa mécanique, condition essentielle de son
succès.
Aujourd'hui on est revenu á la chaine de Vaucanson actionnant la roue de derrière avec multiplication de vitesse ; on essaye de supprimer la pédale ;
une fabrication toute spéciale de fers creux pour
vélocipèdes s'est créée, les frottements á bille très
perfectionnés facilitent le roulement, le mouvement
différentiel a transformé le tricycle, le caoutchouc
pneumatique amortit les résistances ; on fait des
étapes de 1200 kilomètres.
S'il faut en croire les inventeurs, l'avenir nous
réserve de plus grandes surprises, avant dix ans,
personne n'ira plus á pied. DE SANDERVAL.

TRANSMETTEUR ACOUSTICO-TÉLÉPHONIQUE
DU NIVEAU DE L EAU A DISTANCE
'

Il y a environ deux ans, M. Frederick J. Smith de Trinity College, Oxford, avant eu besoin de déterminer périodiquement le taux d'accroissement du niveau d'une rivière
causé par une pluie, a imaginé et appliqué une disposition
ingénieuse et originale qu'il présente en ces termes á notre
confrère Nature, de Londres. L'appareil employé se compose essentiellement de deux tuyaux d'orgue identiques et
d'un circuit téléphonique. A la station dont on vent connaitre les variations de niveau on dispose un tuyau d'orgue
vertical, mais renversé, de sorte que Peau pénétrant dans
ce tuyau agisse comme un bouchon de hauteur variable
avec le niveau de l'eau à chaque instant. Le niveau de
l'eau détermine done la hauteur du son rendu par le
tuyau d'orgue lorsque celui-ci reÇoit le vent d'une petite
souffierie actionnée par un minuscule moteur hydraulique
qui emprunte son mouvement au courant de la rivière.
Un microphone est fixé à l'extrémité supérieure du tuyau
d'orgue, et communique, par un fil simple ou double, avec
un téléphone installé á la station réceptrice placée á une
distance quelconque du point d'observation. A cette station
se trouve un tuyau d'orgue exactement semblable qui peut
être plongé plus ou moins profondéinent dans un réservoir rempli d'eau, pendant qu'il reeoit le vent d'une soufflerie actionnée á la main ou á la pédale. Gráce au téléphone, la note rendue par le tuyau installé sur la rivière
peut être netcement entendue á la station réceptrice ; on
peut done changer le degré d'immersion du tuyau d'orgue
de la station réceptrice jusqu'à ce que les deux tuyaux
vibrent à l'unisson. A ce moment, les deux longueurs
iminergées étant égales, il est facile d'en déduire le
niveau de l'eau á la station éloignée.
La détermination peut être faite en moins d'une minute
par toute personne habituée à mettre deux sons á l'unisson. Les expériences ont été faites tout d'abord en plaeant
les deux tuyaux á une faible distance afin de pouvoir faire
facilement des comparaisons et de juger du degré de précision que comporte la méthode. M. Smith a ainsi reconnu
qu'une oreille d'une éducation musicale moyenne arrivait
ajuster les deux tuyaux à 3 millimètres près, tandis
qu'un bon musicien obtenait une précision presque parfaite. La hauteur ainsi mesurée a atteint i5 centimètres.

Une différence de température de l'air aux deux stations
introduit naturellement une petite différence entre les
hauteurs observées. Ainsi, pour une note de 250 vibrations par seconde, une différence de 10 degrés C. entre
les températures des deux stations, ce qui est déjà considérable, ne produit qu'une différence de 6 millimètres sur la
hauteur observée, quantité tout á fait négligeable, étant
donnée la nature des mesures à indications à fournir
distance. Les tubes employés présentaient une section
carrée, et étaient établis en métal, afin de résister à l'action de l'eau.

-<,-

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret d'avoir á
A. Lavalley.
enregistrer ici la mort de l'un de nos plus éminents ingénieurs, M. Alexandre Lavalley, sénateur du Calvados, décédé,
le 20 juillet dernier, en son chateau du Bois-Tillard, près
Pont-Lévèque. Né en 1821, M. Lavalley fut élève de
l'Ecole polytechnique. Sorti dans le Génie militaire, il
donna sa démission, travailla en Angleterre comme simple
ouvrier et se fit chauffeur-mécanicien afin d'étudier les
locomotives et d'acquérir toutes les connaissances spéciales
sur la matière. Revenu en France, il entra d'abord dans
les ateliers de M. Ernest Gouin, pais il s'associa avec
M. Borrel, ingénieur des ponts et chaussées, et prit Tentreprise du dragage du canal de Suez. Après l'achèvement
de ce canal, il s'occupa d'autres travaux importants,
notamment á l'ile de la Réunion. Elu sénateur dans le
Calvados aux élections de 1885, il siégea au centre gauche,
qui le nomma vice-président du groupe, et donna particulièrement son attention aux questions agricoles et industrielles.
M. Lavalley avait été président de la Société des ingénieurs
civils en 1875 ; il était officier de la Légion d'honneur.
Ses obsèques ont eu lieu à Roux (Calvados), le 23 juillet.
Encore un de nos contemP. Teisserene de fort.
porains les plus éminents dont nous avons à enregistrer la
mort. Edmond Pierre Teisserenc de Bort, sénateur de la
Haute-Vienne, membre de la Société nationale d'agriculture, ancien député, ancien Ministre, ancien ambassadeur,
avait été dans sa jeunesse un brillant élève de l'Ecole
polytechnique. Né á Cháteauroux (Indre), le 4 septembre
1814, il est décédé subitement á Paris, le 29 juillet '1892,
dans sa soixante-dix-huitième année. A sa sortie de l'Ecole
polytechnique, Teisserenc de Bort entra dans l'administration des tabacs. Il s'occupa bientU d'études techniques
relatives aux chemins de fer, fit paraitre diverses brochures sur ces questions et fut chargé par le gouvernement de diverses missions en Angleterre, en Belgique,
en Allemagne, afférentes au mème objet. Ministre de l'agriculture et du commerce, Teisserenc de Bort s'est toujours
préoccupé des intérêts agricoles et commerciaux de la
France ; il contribua par ses efforts aux succès de nos
Expositions universelles, et s'effore,a sans cesse, pendant,
sa longue et belle carrière, d'ètre utile á son pays. Teisserenc de Bort laisse après lui deux fils, dont le plus jeune
est un de nos météorologistes les plus distingués, que
La Nature compte panmi ses collaborateurs.
—

—

CHRONIQUE
La finesse de réeriture. - Le Petit Journal a
récemment signalé l'envoi qui lui avait été fait par un de
ses lecteurs d'une carte postale contenant blus de 5000 mots
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d'écriture á la main. Le journal l'Eclair a promis un prix
celui qui aura écrit, sans loupe, le plus grand nombre
de mots sur le plus petst espace. Cet exercice de la finesse de
l'écriture est ainsi redevenu de mode. Il y a bien longteMps que des calligraphes habiles ont attiré l'attention
par la délicatesse de leur main. Pline signale un exemple
de d'Homère, soit 15210 vers, qui avait été transcrite par un écrivain de son temps sur un naorceau de
parchemin pouvant entrer dans une coquille de noix. Un
fait d'une époque moins ancienne : un papier d'un centilnètre carré de surface et sur lequel on pouvait lire les
dix commandements, l'oraison dominicale, le symbole des
apótres le nom de la reine et la date, fut présenté á Elisabeth, femme de Charles 1X. 11 y a quelques mois, on
annoncait que M. J. Sofer, un Viennois, était parvenu á
graver sur un grain de blé un psaume de David composé
de 5911ettres. « Les leitres, disait-on, étaient visibles á la
loupe et on pouvait lire très nettement les caractères
minuscules de ce travail gigantesque. » La typographie a
produit aussi des merveilles d'impression minuscule. Le
plus petit travail typographique connu figurait à l'Exposition universelle de 1889 ; c'était un ouvrage imprirné en
italien, le Dante, si nous avons bonne mémoire. Chaquc
page d'impression ne mesurait que quelques centimètres
et le compositeur était, parait-il, devenu à peu près aveugle
après avoir fini cette eetreprise. ALBER
Action de la lumière sur le chlorure d'argent.
A la dernière séance de la Société chimique de
—

Londres, M. Baker a lu une Note intéressante sur l'action
de la lumière sur le chlorure d'argent. 11 a trouvé que
(comme feu le savant Robert Ilunt l'avait déjà dit, il y a
longtemps)• de l'oxygène est absorbé pendant que le chlore
se dégage. La quantité de substance noircie est fort petite :
environ 1 partie sur 500 parties de chlorure blanc. L'analyse a donné pour le produit noirci : argent, 78,94;
chlore, 14,25 ; oxygène, 6,81. Pour répondre á la formule Ag' CI 0, la théorie demande les chiffres : Ag 80,75;
Cl 15 27; 0 5,98. C'est donc un oxychlorure d'argent
qui se forme sous l'influence de la lumière. Pour chaque
atome de chlore dégagé dans ces circonstances il y a un
atome d'oxygène absorbé. Aussi M. Baker assure qu'aucun
noircissement n'a lieu sans la présence de roxygène ;
n'a pas lieu dans le vide, ni dans une atmosphère d'acide
carbonique. Gardée pendant quelque temps dans l'obscurité, la substance noire redevient bl5nche ; ce qui démontre que sa constitution n'est pas très stable.
La Tour Eiffel et le Palais des Machines. —
Le résultat d'un calcul élérnentaire, que chacun pourra
répéter, montre, d'une manière très frappante, en 'neme
temps la légèreté relative de la Tour Eiffel, et les proportions colossales du Palais des Machines. La voici sans commentaires : l'air enfermé dans le Palais des Machines de
l'Exposition de 1889 possède un poids égal au quart environ du poids total de la Tour Eiffel.
Le port d'Anvers.
Le mouvement du port d'Anvers s'est élevé en 1890, d'après les statistiques officielles,
á 9052 navires, portant 9 038 286 tonneaux, contre
8701 navires, portant 8 084 081 tonneaux en 1892. Tout
naturellement, les pavillons du Nord sont les plus actifs
dans cet énorrne transit, et l'Angleterre y entre, á elle
seule, pour près d'un tiers, avec un total de 2 592 864
tonnes. Ensuite viennent l'Allemagne (365 511 tonnes),
la Scandinavie (191 195), le Danemark (143 854), puis
la France, au cinquième rang, avec 145 252 topnes.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du ter aoict 1892.— Présidence de M. DE LACAZE—DUTHIERS

Préparation du phosphure de mercure. M. Granger
obtient le phosphure de mercure cristallisé en chauffant
en tubes scellés de l'iodure de phosphore et du mercure
á la température de 275°. C'est un corps doué de l'éclat
métallique, très brillant. Ses cristaux appartiennent au
système rhomboédrique.
e

Les cultures d'automne employées comme engrais
vert. — On sait que sous l'influence des ferments nitriques, la matière azotée du sol se transforme en nitrates.
Cette transformation, très avantageuse quand elle se produit au printemps, alors que la terre est couverte de
végétaux, est ruineuse à l'automne quand la terre est nue.
M. Dehérain a trouvé qu'en moyenne, pendant l'automne
des trois années 1889, 1890, 1891, les eaux de drainage
ont entrainé, sur un hectare des terres de Grignon, 41,6
d'azote correspondant á '260 de nitrate de soude, valant
70 francs, soit le prix moyen de location à l'hectare de
beaucoup de terres. Pour éviter ces pertes si importantes,
il faut semer, immédiatement après la moisson, une plante
á. végétation rapide, la vesce, par exemple. L'an dernier,
l'automne a été pluvieux, la vesce s'est très bien développée. Quand on l'a enfouie, lors des grands labours
d'automne, elle pesait environ 10 000 kilogrammes á
l'hectare et renfermait 167 d'azote dont une partie avait
été prélevée sur l'atrnosphère. La décomposition de cette
plante est assez lente. Pendant l'hiver, les eaux de drainage découlant de la terre qui a bénéficié de l'enfouissement ne sont pas plus chargées que celles qui ont traversé
une terre non fumée. C'est seulement au printemps que
la matière organique se décompose et que les nitrates afparaissent. Mais à ce moment leur production est avantageuse, car le sol est couvert de végétaux qui s'en emparent
avidement. M. Dehérain conseille done aux praticiens de
semer dès maantenant, sur l'emplacement des champs
d'avoine ou de blé, 2 á 3 hectolitres de vestes par hectare. Si l'automne est pluvieux, ils tireront grand parti de
cette précaution.

La longévité de divers animaux. — M. Vaillant a relevé la durée de la vie de certains animaux du Muséum.
Parmi les Chéloniens, une Testudo elongata a vécu
11 ans, Cwstudo ubicularis 27 ans, Emys Reversii
25 ans, Staurotypus odoratus 22 ans. Parmi les Lacertiliens, un Egernia Cunninghami a résisté 19 ans, parmi
les Ophidiens, un Python malurus 15 ans, un Python
reticulatus 21, un Elaphis quadrivittatus 14, un Trigonocephalus piscivorus 21 ; enfin, parmi les Batraciens,
un Hyla cerulea 16 ans, un Fleurodelis Waltlii 19 ans.
Il a étudié également avec beaucoup de soin l'alimentation du Python. Il a pu observer que eet animal était susceptible de rester plusieurs mois sans prendre aucune
nourriture ; il est très capricieux quant au choix de ses
aliments. Le nombre de ses repas n'est guère que de cinq
par année, et encore sont-ils fort irrégulièrement espacés, á des intervalles qui varient de 23 á 204 jours. L'assimilation de la proie est presque complète, le Python ne
rejetant guère que les poils, les dents et les parties cornées.
Varia. — M. Moissan a préparé un pentasulfure de
bore et décrit ses propriétés. — M. Souilié, directeur du
64' observatoire d'astronomie populaire de M. Vinot, a
imaginé un dispositif très simple ~trant toutes les particularités de l'éclipse de lune du 11 mai dernier.
Cu. DE VILLEDEU IL .
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L'ART ET IA PHOTOGRAPHIE
On a parfois reproché a la photographie de n'ètre
point artistique, de se présenter au peintre comme
un procédé purement chimique, et de ne donner
de la nature que des reproductions mécaniques. Ce

reproche peut être juste dans une certaine mesure quand il s'agit d'épreuves obtenues par des
opérateurs inhabiles et dénués de goftt, mais, quand
le praticien a lui-même le sentiment artistique,
sait obtenir de véritables oeuvres d'art qui feraient
honneur au peintre le plus délicat. Nous en prendrons comme exemple aujourd'hui les délicieuses

Confection d'une bulle de savon. (D'après des photographies instantanées de M. F. Boissonnas de Genève, reproduites en gravures sur bois.)

photographies que nous reproduisons ci-dessus;
elles ont été faites par M. F. Boissonnas, de Genève,
et publiées en phototypie dans le Bulletin du PhotoClub de Paris. Nous en donnons á notre tour un
fac-similé obtenu par la gravure sur bois ; nous respectons les fonds en croissant, en losange ou en
cercle que l'opérateur a ajoutés, et qui produisent
un excellent effet. Cette petite fille, représentée
dans les différentes attitudes de la confection d'une
bulle de saven, est un petit chef-d'ceuvre de gráce,

et, si cola n'était pas une photographie, on féliciterait le dessinateur qui a produit un tableau si charmant.
La photographie, qui offre de si grandes ressources á la science, read aussi d'importants services á Fan quand elle est cultivée par des artistes.
G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LE COLOSSE DE RAMSÈS II
A BÉ'DRÉSHON

Fig. 1. — Le colosse de Ramsès II renversé, á Bédréshéïn, Egypte. (D'après une photographie.)

Ramsès II Sésostris, ayant reconstruit les partjes
amusante, du genre de celles qu'Hérodote a recueillies,
du grand Temple de Phtah à Memphis qui bordaient
et qu'il nous a transmises comme étant de l'histoire.
le lac sacre vers
Darius Ier voulut
l'Ouest et vers Ie
un jour faire
Sud , fit ériger,
dresser sa statue
devant les portes,
dans le voisinage,
des colosses desmais le grandtinés à perpétuer
prètre s'y opposa:
sa mémoire et les
(( Sésostris a
traits de son vi(( vaincu, lui ditsage dans le sou« il toutes les
venir de tous ceux
« nations qui
(( qui viendraient
(( vous obéissent,
(( après lui sur
(( et en plus les
« terre, prêtres,
(( Scythes, aux«magiciens,
« quels vous n'a(( seribes, » et qui
« vez su porter
voudraient réci(( grand domter une oraison
« mage. Il n'y a
aux dieux á son
« donc aucune
intention. Les sa« raison pour
cristains chargés
(( que votre mode conduire les
(( nument soit
Fig. 2. — Le colosse sortant de terre.
profanes, et les
« placé à cóté
drogmans qui montraient les merveilles de l'figypte
(( de celui d'un Pharaon, que vous n'avez ni suraux étrangers, ne manquaient pas en effet d'atti(( passé, ni méme égalé! » Quand Memphis déchát
rer sur ces statues l'attention de leurs clients ; ce
et devint chrétienne, la renommée des colosses
leur aait une occasion de raconter quelque falie s'effaÇa ; quand elle périt et que son temple de Phtah
,

D' aagt. — / e semestre.
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fut dépecé pierre à pierre, pour servir á la construction du Caire, la plupart des colosses furent abattus
et furent débités en meules ou passèrent au four á
chaux. L'un d'eux pourtant, renversé de son piédestal et couche la face contre terre, se recouvrit
de decombres ; eet heureux hasard le déroba
la destruction commune. Mis á jour par Caviglia, au commencement de notre siècle, il eut la
bonne fortune de plaire aux voyageurs, et leur dut
d'échapper á la manie de destruction qui possède
les fellahs.
Tous les Européens qui ont visite l'Égypte l'ont
admiré tour á tour. Il était étendu au bord du sentier,
sous les palmiers de Bédréshéïn, au fond d'un fossé fameux(fig .1) . A l'inondation, l'eau le gagnait et le recouvrait pendant quelques semaines, puis il se dégageait
peu à peu, l'épaule et la jambe d'abord, le buste, la
figure, jusqu'á ce qu'il se retrouvát à sec dans son
trou. Son Pharaon aait représenté debout, marchant,
les bras collés aux flancs ; le cartouche grave sur la
boucle de la ceinture qui attachait son jupon renferme
le nom de Ramsès II. Le nitre a rongé tout un cóté
de la face et du corps, mais ce qui reste suffit
montrer l'excellence de l'couvre. Le profil est celui
de Ramsès jeune, front bas, grand nez aquilin , boude
un pen large, d'expression hautaine. La base est á
quelque distante, et plus loin vers le Sud, en plein
bois, un colosse plus petit, des débris de murs, des
fragments de statue, signalent l'emplacement de
chambres antiques. La forèt de palmiers qui recouvre
les ruines gêne les fouilles et empêche qu'on puisse
relever le plan. L'édifice ou le groupe d'édifices que
notre colosse décorait longeait la rive meridionale
du lac, sur lequel on célébrait aux jours canoniques
les mystères solennels de Phtah et des dieux Memphites. Les alluvions n'ont pas réussi, malgré les
siècles écoulés, à combler entièrement le lac ; une
dépression assez forte en marque le site, et les
terres qui le remplissent, au liert d'être plantées en
arbres, sont cultivées en blé. C'est comme une envette carrée dont les bords sont en contre-bas des
terrains environnants : la crue la remplit et rend en
partie aux lieux leur aspect original. Le lac se dessine sur le sol comme autrefois, mais le cadre de
portiques et de pylones qui l'enserrait a disparu ; il
est remplacé par les massifs de grands arbres sous
lesquels s'élève le village de Tell-el-Khanzir.
Depuis cinq {ins l'aspect des lieux s'est modifié
sensiblement. Il parait que Mohammed-Ali avait donné jadis Ramsès II á l'Angleterre ; le fait n'est pas bien
certain, et il faudrait pour l'admettre définitivement
une autorité plus sérieuse que celle d'un ou de plusieurs Guides du voyageur en Ëgypte. Les Anglais
ne se sont pas du reste prévalu de cette tradition
douteuse pour enlever le colosse : ils se sont bornés
á le relever. Ils n'y réussirent pas du premier coup,
et deux essais tentes par MM. Garwood et Anderson
echo uèrent assez piteusement. Le général Stephenson,
qui commanda longtemps l'armée d'occupation, fut
plus heureux. It avait eu d'abord l'ambition de

remettre la statue sur pied, mais une souscription
ouverte à eet effet n'ayant pas produit une somme
suffisante, il se contenta de l'exhausser au-dessus
du niveau de l'inondation. Les opérations, conduites
par le major du genie Arthur Bagnold, commencèrent le 20 panvier 1887 1 . Après avoir épuisé l'eau
qui remplissait encore la cavité, il fit appliquer au
colosse luit trits de force diverse et procéda au
relèvement. L'effort portait alternativement sur les
pieds et sur la tête : dès que la masse totale avait été
haussée d'environ Om 60 on glissait sous elle d'énormes poutres (fig. 2), et l'on comblait le creux avec de
vieux tessons de poterie, recueillis dans les ruines de
la ville antique, réduits en petits fragments et battus
de faÇon à former un lit compact. Vers le 16 avril,
le travail était terminé. Aujourd'hui le colosse est
provisoirement à l'abri de l'atteinte des eaux.
repose sur le dos, la face tournee vers le eiel. Un
auvent lui ombrage la tète ; un mur épais en briques
crues l'entoure et le protège contre le regard des
curieux. Son gardien habite à cóté de lui, dans une
petite maison de deux chambres oir le major Bagnold
l'installa, et ne le montre aux voyageurs que contre
payement de deux piastres égyptiennes : il en corlte
environ 50 centimes pour l'apercevoir au fond du
nouvel entonnoir ou il est plongé. Le gardien emploie
partie de cette taxe à l'entretenir en bon état. Un
autre colosse en granit de- Ramsès II et une stèle
d'Apriès, qui se trouvaient dans le voisinage, furent
transportés ensuite á cóté du colosse en calcaire et
complètent ce petit musée en plein champ.
Les Arabes l'appellent Abou'l Hol, le père de l'Effroi, comme le grand Sphinx. Je ne sais ce qu'ils
pensent, aujourd'hui qu'il est sous clef dans sa
fourrière, mais ils avaient vraiment peur de lui, du
temps qu'il gisait en plein air. Les anciens Égyptiens
croyaient que les statues, hurnaines ou divines,
étaient animées par un esprit, par un double, détaché
de l'árne du personnage qu'elles représentaient. Ce
double mangeait, buvait, au besoin parlait et rendait
des oracles ; il a survécu á la religion et á la civilisation du peuple antique, mais les changements qui
se sont produits autour de lui paraissent lui avoir
aigri le caractère. Il aime á jouer de mauvais tours á
ceux qui s'approchent de sa cachette, les affole, les tue
au besoin : les écrivains arabes savent mille histoires
de gons a qui mal en prit de s'ètre attaques imprudemment a un monument et á l'esprit qui le garde. Le
mogen de rendre impuissant eet afrite est de briser
la statue, sinon la statue entière, du moins son visage :
c'est pour sela que tant de pharaons ont le nez .rasse
ou la figure endommagée á ne plus avoir rien d'humain. L'esprit de Ramsès II se promenait dans le
bois de palmiers pendant la nuit, et il n'était pas
prudent de s'aventurer sur son domaine au crépus,

,

1 Le récit en a été publié par le major Arthur Bagnold.
avec trois dessins de M. Wallis et quelques croquis, Account
of the marmer in which two colossal statues of Rameses II
at Memphis were raised, dans les Proceedings of the Society
of Biblical Archwology, t. X, p. 452 sqq.
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tule. Toutes les fois que j'étais forcé de passer par là
vers le toucher du soloil, mon ánier marmottait des
prières et poussait son áne. Un soir que je lui demandais s'il avait peur de quelque afrite, il me pria
de me taire, m'assurant qu'il était mauvais de parler
de ces choses-lá et qu'il m'arriverait malheur si je
continuais. De fait, mon áne buta au milieu du bois,
et me lanca contre un tronc de palmier : si l'ánier ne
m'avait retenu et amorti le coup, je risquais de me
briser la téte. Depuis ce temps-1 t, on citait toujours
ce qui rn'était arrivé, quand on parlait du danger qu'il
T avait à parler peu respectueusement de l'esprit qui
vivait dans la statue. L'Egypte entière est pleine de
superstitions analogues, la plupart dérivées des
croyances antiques et transmises de générations en
générations, depuis le temps des Pharaons constructeurs de pyramides. G. MASPERO,
de rbistitut.

RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES

DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
ENTRE LAUFFEN ET FRANCFORT

En décrivant les expériences de transport d'énergie
électrique entre Lauffen et Francfort par courants alternatifs triphasés 1 nous avons dit qu'il fallait attendre les
résultats des expériences de la Commission des essais
institués par le Comité de l'Exposition avant de se prononcer sur la valeur industrielle de ces expériences.
Les résultats obtenus par cette Commission sont aujourd'hui connus, et nous croyons utile de les résumer pour
nos lecteurs, en renvoyant ceux que la question intéresse
plus particulièrement à 'Industrie électrique du 25 juin
dernier qui les a publiés in extenso.
Bappelons seulement ici qu'il s'agissait de transmettre
á 175 kilomètres de distance la puissance mécanique fournie par une turbine. L'installation était prévue pour une
puissance maxima de 300 chevaux, mais, dans les expériences, cette puissance est toujours restée inférieure á
200 chevaux.
La puissance produite par la turbine a varié entre
78 et 195 chevaux. La puissance électrique fournie par la
dynamo á courants alternatifs triphasés a varié entre 66
et 185 chevaux, la différence de potentiel entre chacun des
trois fils et la terre variant entre 50 et 56 volts. Les rendements correspondants, y compris la dépense d'excitation ont
varié entre 84,5 et 93,3 pour 100, ce rendement augmentant d'ailleurs, ce qui est naturel et logique, avec la puissance produite. Le transformateur au départ multipliait
pár 160' la tension du courant : son rendement, toujours
très élevé, a oscillé entre 92,5 pour 100 et 96,1 pour 100.
La perte en ligne est un facteur extrèmement variablé
avec la puissance transmise, car il augmente comme le
Carré de l'intensité, tandis que la puissance transmise,
pour - un potentiel donn:é, ne s'accroit que proportionnellement á l'intensité du courant. La puissance électrique
utile, disponible á Lauffen, a varié entre 53,5 et 145,8
chevanx. La perte en ligne.a été, dans le premier cas, de
$,1 chevaux, et de 25,2 chevaux danS le dernier.
Le rendement prepre du transforniateur d'arrivée a été
également très élevé, et á oscillé entre un minimum
,

:

Voy. n° 957, du 50 oetobre 1891, p. 274.

de 92,2 pour 400 et un maximum de 95,6 pour 100.
Si, pour résumer les chiffres ci-dessus, on considère
l'ensemble de la transmission, on trouve que l'on a
recueilli à Francfort, sous forme d'énergie électrique, disponible pour l'éclairage ou la force motrice, entre 77,8
et 83 pour 100 de l'énergie électrique fournie aux bornes
de la dynamo génératrice, et de 68,5 á 75,2 pour 100 de
l'énergie mécanique disponible sur l'arbre de la turbine.
Ce sont lá des résultats très intéressants, si Pon tient
compte de la distance de- 175 kilomètres qui sépare
Lauffen de Francfort et de la double transformation subie
par l'énergie électrique entre les bornes de la dynamo et
celles du circuit d'utilisation.
La différence de potentiel sur la ligne de transport entre
la terre et chacun des trois fils a varié entre 8000 et
9000 volts. La différence de potentiel entre deux fils
quelconques était plus élevée et a dépassé 15 000 volts.
Les chiffres ci-dessus se rapportent au transport de
l'énergie électrique. Pour avoir le rendement du transport
en énergie mécanique, il faudrait tenir compte du rendement propre du moteui-, mais les chiffres relatifs á ce
rendement n'ont pas encore été publiés, et nous devrons
attendre leur publication. Le résultat, dès maintenant
acquis, est qu'on peut transmettre une puissance de
près de 200 chevaux avec un rendement de 75 pour 100
une distance de 175 kilomètres. Dans l'état actuel de nos
connaissances, aucun autre mode de transmission ne fournirait de résultats aussi favorables, et c'est une victoire
de plus á enregistrer á l'actif des applications industrielles
de l'électricité. E. H.

RESSOURCES MINÉRALES DU BRÉSIL
Le Bureau des Républiques américaines vient de publier
un important bulletin de statistiefue du Brésil dont nous
tirons les renseignements suivants : Les ressources minérales du Brésil sont d'une grande richesse. Des explorateurs scientifiques ont découvert d'abondants dépóts de
charbon et de fer, ainsi que des mines de cuivre, de manganèse et de plomb argentifère. 11 y a également des mines
d'or et de diamant. Les pierres précieuses se trouvent
avec les filons d'or ; ellen abondent aux mines de Geraes
ou l'on en a découvert dès 1789.
Le point reconnu le plus riche en pierres précieuses est
le district de Diamantina, dans l'Etat de Minas Geraes.
On en trouve dans le Parana, dans les graviers de la rivière Tibagy dont les ramifications sont á sec en été.
Depuis la découverte des diamants au cap de BonneEspérance, la production du Brésil a bien diminué. Le fer
abonde dans l'Etat de Geraes ; on ne le trouve pas par
veines ou couches profondément enfouies dans la terre,
mais en masses énormes affieurant parfois la surface. Ces
vastes dépóts sont travaillés seulement par quelques fourneaux épars qui font la réduction du minerai au charbon
de bois. Dans l'Etat de Saint-Paul on trouve des minerais
équivalents aux meilleurs de Norvège ; l'une des mines
est exploitée par un établissement de 1'Etat pres le village
de Sorocaba. Cet établissement a deux fourneaux et produit par an 790 tonnes de saumons. Le minerai a une
teneur de 67 pour 100. A Sainte-Catherine, non loin d'un
port accegsible aux plus grands navires, il y a de grands
gisements d'hématite d'une teneur moyenne de 30 pour 100
de manganèse et 20 á 30 pour 100 de fer. Dans l'Etat de
Goyaz comme dans celui de Minas Geraes, on trouve .d'énormest, masses de minerais de Merite.
,
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du controle et lui imprime un quart de tour ; puis
il la fait tourner en sens inverse, la retire et la
CONTROLEUR DE PRÉSENCE
repend au tableau. Le mouvement de quart de tour
INCORRUPTIBLE
de cette clefproduit exactement le même effet qu'un
C'est toujours une grande diffieulté dans fes usines, poids mis dans une balante automatique : il force le
dans les manufactures, et plus généralement dans ruban à s'appliquer sur des chiffres encrés qui, par
tous les établissements oh l'on compte un grand un système bien simple et que nous n'avons pas
nombre d'ouvriers, de contróler les heures de pré- besoin d'expliquer, impriment exactement l'heure
sence dupersonnel, c'est-à-dire de savoir exactement et la minute oh l'opération .s'exéeute, comme les
quelle heure part et á quelle heure arrive chaque balances marquent les kilogrammes et les grammes;
employé; on a bien retours dans ce but á la feuille mais en même temps, et pour individualiser cette
deprésence, mais elle est rendue souvent illusoire inscription, le pêne de la clef portant un numéro en
par une serie de fraudes assez faciles. C'est pour- relief presse le ruban, l'applique sur un tampon
quoi nous nous empressons de si nalor un controleur entre, et y inscriI le chiffre de l'ouvrier. On peut ainsi
automatique, qui, d'après notre excellent confrère constater en toute sécurité que l'ouvrier n° 21, par
1 i 47. Le ruban
le Scientific American, semble appelé á rendre de exemple, est arrivé entre 6h 48 et 6
se
déroulant
gráce
à
un
mouvement
d'horlogerie,
on
très grands services aux fabricants et aux industriels.
trouve s u c c e sLe système se
sivement les contompose essentróles d'entrée de
tiellement, comtous les ouvriers,
me l'indique nosoit le matin, soit
tre figure, d'une
dans la journée,
horloge dans une
s'ils
vont déjeus
bofte haute, fernor entre temps
mée par une gla(fig. n° 3 ci-conce sans taan ; autre) .Mais fallait
dessous du catrouver moyen
d r a n est le
d'enregistr er
contróleur prorement dit, et aussi les heures
p
de sortie en les
dans la glacé est
affectant d'un sipercée une ougne special. C'est
verture pour laisdans ce but qu' est
ser pénétrer une
un levier
clef dans le trou
qu'on voit á gaudont est muni le
contróleur. A che de la holte
droite Contréleur
dede présence.
l'horlo-du
controleur.
—
2. Tableau des clés.
--- 1. Vue d'ensemble de
Quand un ouvrier
5. Détail d'une clé et de sa marque.
ge se trouve un
sort, il insère sa
nasier spécial,
analogue à ceux oh, dans les hótels, on niet les clef comme de coutume, mais en même temps
clefs des chambres. Chaque clef est numérotée, et abaisse ce levier, ce qui marque une étoile sur le
á la fois sur son anneau plat et sur le pêne, comme ruban de papier ; par conséquent, tout enregiscela est indiqué sur la clef isolée qui est représentée trement de sortie porte une étoile avant l'heure. —
dans notre dessin ; pour le bon ordre, toute clef doit Ajoutons quelques détails. Chaque inscription est
être pendue au clou du tableau portant le même accompagnée d'un coup de cloche ; quand la clef
numéro qu'elle. Nous n'avons pas besoin d'expliquer est une fois mise dans le trou, elle ne peut être reque chaque clef appartient á un employé, et que le tirée tant que l'inscription n'est pas faite, et un
numéro va servir comme de signature représentative second enregistrement ne peut se faire tant qu'elle
de eet employé. On peut remarquer á la vue de la n'a pas été d'abord retirée.
On comprend que l'appareil peut être d'une grande
gravure la forme spéciale des clefs, qui ont comme
2pênes •; enfin, on voit dans la bofte de la pen- utilité, d'autant plus que la bande de papier, qui
dule, á droite et en bas, un rouleau de papier exac- après les inscriptions doit être retirée de l'appareil, est
tement semblable à ceux que portent les télégraphes comme un registre supprimant toute rédaction. Nous
inaprimants, le Morse par exemple, et d'oh se déroule citerons une grande usine aux États-Unis ou l'on
une bande de papier qui va servir d'enregistreur, emploic 5 appareils de cette sorte pour 1400 outoujours comme dans ces télégraphes. vriers. Un système de ce genre pourrait assurément
Voici maintenant comment l'on se sert de l'instru- rendre des services á nos industriels.
DANIEL BELLET.
ment. Chaque employé, en arrivant t l'usine, prend
sa clef au tableau, l'insère dans ce trou de serrure
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LE CREUX-DE-SOUCI (PUY-DE-DOME)
Au sud-est de la vallée du Mont-Dore, á 5 kilo- 1 (Puy-de-Mme) et i 1200 mètres au sud du lac Pavin,
mètres sud-ouest de la ville de Besse-en-Chandesse le Creux-de-Souci (ou Souey) est un abime naturel

Fig. 1. — Exploration du Creux-de-Souci, auprès du lac Pavin. (Puy-de-Nme). Entrée de l'abime.
(D'après une photographie.)

ture de l'eau du gouffre, 5° R. (6°, 25 C.) ; altiá bouche étroite, connu depuis longtemps et ouvert
tude de cette eau au - dessus du lac Pavin,
dans la coulée de basalte moderne (ba salie des fonds
186 pieds 5 poude vallées) , issue
ces (60m, 55).
de la base mériA la base nord
dionale du Puy
du Puy-de-Montou Cratère-dechal , plusieurs
Montchal (ou
sources sortent de
Montchat, ou
la roche volcaniMontehalm, 1411
que qui enclót le
mètres).
lac Pavin, á
Le 27 septem40-44 mètres
bre 1770 , M. Cheau-dessus de ce
valier, inspecteur
lac, ou elles vont
des ponts et
se jeter.
chaussées à ClerVers 1860, la
mont, s'y livra
municipalité de
des expériences
Besse, pour éviter
de sondages et de
les accidents, fit*
températures qui
couvrir d'une
lui donnèrent les
grille l'orifice
résultats sui- Fig. 2. — Coupe verticale du Creux-de-Souci.
Creux de-Souci.
wants : profonA cette époque et pendant ce travail , plusieurs
deur du gouffre, 9 toises (17%54); profondeur de
babitants de Besse (entre autres M. Berthoule père)
l'eau qui se trouvait au fond, 1 toise (1%949);
essayèrent de se faire descendre dans l'abime : aucun
temp érature extérieure, 20° R. (25° C.) ; tempéra-
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ne put arriver jusqu'a l'eau, à cause du manque d'air
respirable, et tous rapportèrent l'impression d'une
caverne immense et d'un ruisseau coulant vers le
nord-est.
Sur ces données s'établit l'hypothèse de l'existence
d'un courant souterrain allant, par-dessous la cheire
et le Puy-de-Montchal , alimenter les sources du lac
Pavin. Et la légende ajouta que le cadavre d'un chien
tombé à Souci aurait été retrouvé dans le lac Pavin.
Ou encore on supposait qu'il y avait au contraire
par lá communication du Pavin avec le lac de la
Slonteineyre (1174 mètres).
Depuis, M.Vimont (Annuaire du Club alpin,1874)
attribua aux sources la hauteur de 28 mètres seulement au-dessus du lac, et au Creux-de-Souci la profondeur de 44 mètres, reproduite par Ëlisée Reclus
(la France, p. 451) et le Guide-Joanne (Auvergne,
édit. 1892), et portée même á 50 mètres par M.Amédée Berthoule (les Lacs d' Auvergne, 1890, p. 27).
Les 18 et 19 juin 1892 , nous avons , mes amis
A. Delebecque, G. Gaupillat et moi, avec le concours
de MM. Etienne Ritter (étudiant á Genève), Louis
Armand et Nougin père (de Besse), effectué l'exploration méthodique du Creux-de-Souci.
La grille de 1860, oh Fon avait ménagé une porte
formant á clef pour permettre les tentatives de descente, s'est trouvée brisée et engagée sous de gros
bloes de basalte éboulés , formant une vofite branlante et peu solide qu'il fallut déblayer et précipiter
dans le gouffre á coups de levier.
Quatre séries d'observations avec un excellent
baromètre holostérique compensé ont donné pour
l'altitude du rebord supérieur du Creux 75 á 80 mètres
au-dessus du lac Pavin (1197 mètres), soit environ
1275 mètres ; cola concorde parfaitement avec les
minutes au 40 000e de l'état-major (feuille de
Brioude N.-O.) , oh le gouffre se place entre les
courbes de niveau de 1270 et '1280 mètres.
Ce rebord supérieur est celui d'un entonnoir
cratériforme de 25 mètres à pen près de diamètre
et de 11.1, 50 de profondeur, dans le fond duquel
s'ouvre la bouche triangulaire (3 á 4 mètres de diamètre) de l'abime proprement dit, qui mesure exactement 21m, 50 de profondeur depuis cette bouche
jusqu'á l'eau ; de plus, la sonde a accusé 3 mètres
d'eau.

Successivement et chacun à diverses reprises, nous
descendimes tous à l'échelle de corde dans l'intérieur
sans pouvoir approcher á plus de 4 metres de la surface de l'eau, oh netre bateau, préalablement descendu , put seul parvenir : suffocation pénible et
progressive, céphalalgie, étourdissements ; extinction
des allumettes et des bougies attestaient la présence
*d'une forte proportion d'acide carbonique rendant
l'air du fond irrespirable sur une épaisseur de 4 á
5 mètres.
Peut-être la chute des rochers que nous avions
précipités avait-elle dérangé l'équilibre de la couche
de gaz délétère ; peut-être, une fois cet équilibre
retrouvé et un jour oh la pression atmosphérique

sera moins basse que le 19 juin 1892, sera-t-il possible de descendre plus près de Peau ; en tout cas,
il serait prudent de se munir d'un récipient d'oxyg'ene
respirer. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi á faire
les constatations suivantes :
L'intérieur du Creux-de-Souci forme une vaste
caverne circulaire, d'environ 50 mètres de diamètre,
dont le centre est occupé par un lac rond de 25 á
30 mètres de largeur ; aucune galerie ne se montre
au pourtour de la caverne, qui est très probablement
fermée, à moins que, contre toute vraisemblance,
quelque étroite fissure ne soit dissimulée par les
éboulis de roches basaltiques, qui couvrent toutes les
rives du lac. — Ni ruisseau, ni courant, ni stalactites. — Toute la grotte est pratiquée dans le basalte,
sans doute par l'explosion de quelque bulle de gaz
volcanique qui se sera fait jour jusqu'au dehors.
Le Creux-de-Souci serait done le siège d'une mofette,
comme les grottes du Chien de Pouzzoles, Royat, etc.,
si répandues en Auvergne et dans tous les terrains
volcaniques. Au sommet, sous l'orifice, la vofite n'a
que 2 m, 50 á 3 mètres d'épaisseur, c'est-á-dire qu'á
cette profondeur au-dessous du sol, elle s'arrondit
en coupole, aux parois très inégales et hérissées
d'aspérités. Ainsi, le Creux-de-Souci se compose
de deux entonnoirs opposés et superposés run á
l'autre , l'intérieur étant plus grand que l'extédeur.
L'alimentation du lac paralt se faire uniquement par
suintement á travers la cheire basaltique. Le 19 juin,
après une j ournée pluvieuse, ce suintement était assez
fort pourproduire sur le lac des ondulations entre-croisées qui pouvaient en effet, du dehors, faire croire
l'écoulement d'rin ruisseau. —I1 fait clair dans
l'intérieur, dont une partie s'aperÇoit aisément quand
on se penche sur l'orifice. La profondeur totale des
deux entonnoirs pouvant être fixée á 33 mètres,
l'altitude du lac interne serait de 1242 mètres , soit
de 45 mètres au-dessus du lac Pavin, égale à peu
de chose près á celles des sources ci-dessus mentionnées.
La température présente des particularités tout
á fait remarquables : plusieurs séries de soigneuses
observations doubles, avec un thermomètre ordinaire
mercure de Secrétan et un thermomètre à renversement de Negretti et Zambra, nous ont donné les
résultats suivants (19 juin 1892) :
Eau du lac intérieur, H– 1° 2 C. (au lieu des 6°,25
de Chevalier).
Air de la caverne
en -I- degrés centitirades.

1 degré.
2°, 25
2°, 25
2°, 25
2°, 25
6 degrés.

Profondeur
sous l'orifice.

20 mètres.
14 —
9
6
4
2 m, 50

Air extérieur, 10°, 5.
Sources du lac Pavin, 5 ,

Hauteur
au-dessus du lac.

50
7.1,50
12.3, 50
15.3, 50
17.', 50
19 mètres.

Le 16 juillet 1851,
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M. Lecoq avait trouvé pour ces sources 5° C'.
Une autre petite source isolée sortant de la terre
végétale á la base est du Puy-de-Montchal par
1260 mètres d'altitude, entre le Creux-de-Souci et
le lac Estivadoux (1244 mètres), a donné 6°, 5.
La moyenne température annuelle de Besse
(1030 mètres) est de 5° a 6° C.; celle du sommet
du Puy-de-Mme (1467 mètres) , 3°, 53 C 2 .
Le Creux-de-Souci est done une grofte á température anormale, exceptionnellement basse, qui peut
s'expliquer ainsi : pendant plusieurs mois de l'année,
la neige couvre les hauteurs et la cheire environnantes ; quand elle disparait au printemps, son eau
de fonte arrive par suintement dans le Creux-deSouci hien près de la température de 0° ; ainsi
se refroidit l'air de la caverne, qui, plus dense que
Fair chaud extérieur, s'accumule au fond et ne peut
se renouveler par en haut. C'est une raison de plus
pour croire que la coupole interne est close de toutes
parts et que son lac est bien stagnant. Nous n'y avons
remarqué aucun courant d'air.
De plus, l'absence de ruisseau dans le Creux-deSouci nous paraat démontrer suffisamment qu'il ne
communique pas avec le lac Pavin, contrairement
l'opinion reÇue jusqu'ici et que nous tenons pour
une fausse hypothèse.
Il serait intéressant et facile d'effectuer au Creuxde-Souci des observations méthodiques et réitérées
en diverses saisons, tant sur l'origine et le régime
de l'acide carbonique que sur la température.
Et il faut souhaiter pour leur bonne exécution
que la ville de Besse fasse simplernent clore avec
un grillage , et non pas boucher complètement,
l'orifice de ce curieux gouffre. E.-A. MARTEL.

LES ORANGS DU JARDIN DES PLANTES
La Singerie du Jardin des Plantes n'est pas restée
longtemps privée de Singes anthropomorphes. A
peine le pauvre Edgar, le Chimpanzé dont tout Paris
s'est oecupé 5 , avait-il disparu, emporté par une
effection pulmonaire, que sa place a été prise par
deux Orangs de Bornéo, qu'on a immédiatement
nommés Paul et Virginie. Ce n'est pas d'ailleurs la
première fois, tant s'en faut, que la Ménagerie du
Muséum possède des représentants du genre Orang
ou Simia qui joue, dans la faune des Hes de la Sonde,
le même róle que les Gorilles et les Chimpanzés
dans la faune de l'Afrique équatoriale. Ainsi nos lecteurs se rappellent sans doute que, il y a une quinzaine d'années, eet établissement a déjà conservé,
pendant un certain ternps, quatre Orangs, un mále
et trois femelles, qui lui avaient été envoyés par
M. Riedel ; et les personnes qui sont assez ágées pour
avoir suivi au Muséum les cours d'Isidore Geoffroy1 L'eau sur le plateau central de la France, par Lecoq.
Treize années d'observations, par MM. Alluard, Hurion
et Plumandon.
3 Voy. n° 980, du 12 mars 1892, p. 231.

Saint-Hilaire ont peut-être conservé le souvenir de
l'Orang de Sumatra qui, en 1836, attira au Jardin
des Plantes un si grand concours de visiteurs. En
1808, un autre individu de la même espèce, mais
originaire de Bornéo, avait vécu au cháteau de la
Malmaison et y avait été l'objet, de la part de F. Cuvier, de très intéressantes observations zoologiques
et psychologiques. Nous pourrions citer encore beaucoup d'autres sujets, moins célèbres, que l'on a pu
voir á Paris, á diverses époques, au Jardin des Plantes,
au Jardin d'Acclimatation du Bois de Boulogne ou
dans quelques ménageries ambulantes, et notamment
dans la ménagerie Bidel ; nous pourrions mentionner, d'autre part, une foule d'Orangs qui ont été
gardés en captivité, durant des périodes plus ou
moins longues, á l'Aquarium de Berlin, au Jardin
zoologique d'Anvers, au Jardin zoologique de Londres, etc.; mais cette énumération serait fastidieuse.
Qu'il nous suffise de dire que, gráce aux nombreux
individus importés vivants en Europe, gráce aux
exemplaires, plus nombreux encore, d'áges et de
sexes différents, dont les dépouilles et les squelettes
sont venus successivement enrichir les galeries de
nos Musées, gráce aux renseignements recueillis par
les voyageurs dans les pays oh vivent les Orangs, les
caractères zoologiques et anatorniques et les mceurs
de ces grands Singes sont actuellement mieux connus que ceux des Gorilles et des Chimpanzés. En
outre, comme dans un article précédent, oh nous
traitions des Singes anthropomorphes en général
nous avons indiqué les différences que l'on constate
entre le Gorille, le Chimpanzé et l'Orang, nous
n'avons pas besoin de donner ici une description
trop détaillée de cette dernière espèce.
Quoi qu'on ait dit á eet égard, l'Orang, même parvenu á son développement complet, n'atteint probablement jamais la stature d'un homme de taille
moyenne. Un mále bien adulte, mesuré par Wallace,
n'avait, en effet, que 1.1,55 de hauteur verticale,
et les femelles, pour la plupart, n'atteignent pas
cette dimension. L'Orang mérite done, jusqu'á un
certain point, le nom de Pandakh (homme nain)
que les indigènes de Bornéo lui donnent concurremment avec ceux de Keou, de Mias et d' Orang-Outan 2 (homme des bois) ; mais, quoiqu'il n'y ait que
douze- paires de cótes comme chez l'Homme au lieu
des treize paires que l'on compte chez le Gorille et
chez le Chimpanzé, c'est à peine si cette diminution
détermine un léger rétrécissement au-dessus du
bassin : la corpulence est toujours forte, le ventre
gros, et le tour de taille mesure, chez les vieux máles,
Ini,10 à Im,15. Les bras sont robustes, mais relativement encore plus allongés que,- chez les autres
Singes anthropomorphes 3 lorsqu'ils sont étendus,
;

1

Voy. n° 225, du 22 septembre 1887, p. 263 (Les Singes

anthropomorphes).
Et non Orang-Outang, comme on l'écrit souvent à tort.
als mesuraient 81 centimètres chez l'Orang presque adulte
que posséda, pendant très peu de temps, au commencement
de cette année, le Jardin zoologique d'Anvers.
5
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la distante qui sépare leurs extrémités, ou l'envergure, est de 2m,40 environ, et lorsqu'ils retombent
de chaque cóté du corps, le bout des doigts descend
jusqu'à la cheville. Au contraire, les membres postérieurs sont courts avec les cuisses fortes, les jambes
maigres et, même chez l'adulte, dépourvues de mollet. La tête, qui semble trop pesante et qui s'incline
en avant, est portée sur un cou très court et déformé
par une sorte de goitre, correspondant en partie
une poche située au-dessus du sternum. Cette poche,
en communication avec le larynx, peut être fortement distendue par l'air chassé dans son intérieur
et constitue probablement un organe de résonance,
destiné à renforcer la voix, comme les pothes membraneuses des Gibbons, comme le sac trachéen de
l'Émeu d'Australie. La face, presque entièrement
glabre, est d'un gris bleuátre passant au rose sur les
lèvres et autour des yeux ; elle offre chez les vieux
máles une physionomie peut-être un peu moins féroce, mais encore plus hideuse que chez les Gorilles, gráce à l'énorme saillie des orbites et au développement, sur les tempes, de protubérances analogues à celles qui existent chez certains Sangliers
africains qu'on nomme Phacochères. Le nez, fortement écrasé á la base, n'apparait au milieu de la
face que comme un simple tubercule á la partie inférieure duquel s'ouvrent les narines séparées par une
cloison très allongée. La lèvre supérieure, limitée
de chaque cóté par un rictus bien marqué et ombragée par un soupÇon de moustache, est très haute
et fortement proéminente, de même que la lèvre
inférieure, non seulement par suite de la saillie des
máchoires, mais encore et surtout gráce au développement des muscles orbiculaires qui donnent aux
lèvres une mobilité extraordinaire et les transforment
en organes de préhension très perfectionnés.
Le menton, fortement fuyant, ne porte qu'un rudiment de barbiche et on n'aperoit aucune trace de
sourcils, ce qui augmente encore la hauteur du front
Les yeux, assez petits, paraissent clignoter, étant
abrités sous des paupières plissées, et les oreilles,
relativement beaucoup moins grandes et moins saillantes que chez le Chimpanzé, sont bordées d'un
ourlet, mais ne présentent pas un lobule détaché
comme dans l'espèce humaine.
L'animal semble porter un toupet dont les cheveux, si l'on peut s'exprimer ainsi, sont tantót divisés
par une raie, bilt& ramenés en majeure partie sur
le front ; son dos, sa poitrine et son ventre ne sont
parsemés que de poils rares laissant voir la couleur
brune légèrement rosée de la peau, tandis que ses
flancs et ses meetbres, à l'exception de la paume
des mains et de la plante des pieds, sont, au contraire, fortement velus. Sur les membres antérieurs
les poils sont d'ailleurs disposés comme chez le
Chimpanzé, ceux de l'avant-bras remontant vers le
coude á la rencontre de ceux du bras qui se dirigent de haut en bas.
Les criminalistes ne trouveraient certainement pas
dans la main de l'Orang les caractères qu'ils rclèvent
.

chez certains assassins, le pouce étant fort court par
rapport aux autres doigts qui sont, il est vrai, singulièrement allongés. L'extrémité du membre postédeur est un peu moins étroite et constitue. plutM
une main inférieure qu'un pied; car le gros orteil
est nettement opposable aux autres et peut former,
avec le deuxième doigt, une véritable pince. Ce pouce
est toujours muni d'un ongle rudimentaire; parfois
même complètement privé d'ongle, mais cette particularité est un accident qui se produit chez de vieux
individus vivant à l'état sauvage et ne constitue point,
comme quelques auteurs l'ont prétendu, un caractère de race ou d'espèce. On • peut en dire « autant
des variations de coloration que l'on observe chez
les Orangs et dont quelques-unes paraissent indépendantes de l'áge et du sexe. Les jeunes sont toujours
couverts de poils plus abondants et plus foncés en
couleur que les adultes, et les femelles ont en général des teintes plus ternes que les máles ; mais,
même parmi ceux-ci, on rencontre des individus dont
le pelage est d'un brun rouge, couleur de terre de
Sienne brálée ; d'autres individus qui portent une
livrée roussátre ; d'autres, au contraire, qui sont
d'un brun chocolat ou tirant au noir. C'est en s'appuyant sur ces différences de couleur, sur le développement plus ou moins grand des protubérances
faciales, et la présence ou l'absence d'un ongle que
possèdent des membres postérieurs, que les naturalistes avaient admis l'existence d'abord de deux, puis
de trois et enfin de six espèces dans le genre Orang
ou Simia, savoir l'Orang roux (Simia satyrus L.),
l'Orang brun ou Orang de Wurmb (Simia • Wurmbi
Desm.), l'Orang d'Abel (S. Abeli Less.), l'Orang de
Wallich (S. Wallichi Blainv.), l'Orang morio (S. morio Ow.) et l'Orang bicolore (S. bicolor Is. Geoffr.);
mais il est bien démontré maintenant que toutes ces
espèces n'en font qu'une, Simia satyrus et que les
Orangs de Sumatra appartiennent au même type que
ceux de Bornéo.
On n'est pas étonné, d'ailleurs, que des zoologistes
éminents, n'ayant á leur disposition que de rares
spécimens, aient pu se laisser induire en erreur,
quand on constate l'étendue des variations que les
progrès du développement apportent non seulement
dans l'aspect extérieur, mais dans la charpente osseuse et dans la conformation du cerveau de l'Orang.
Aussi, tandis que chez les jeunes individus, tels que
ceux qui ont été acquis par la Ménagerie du Jardin
des Plantes, lesommet de la tête s'élève en un &me
arrondi dont la surface est double de celle de la région faciale, chez les adultes et surtout chez les vieux
máles le ventre est bossué, le front fuyant et la portion cérébrale du cráne, ne s'étant pas développée
proportionnellement á la région faciale, équivaut en
superficie, non plus au double, mais á la moitié de
cette derrière. Par suite, l'angle compris entre deux
lignes partant du bord des alvéoles des incisives
supérieures et allant, l'une au trou auditif, l'autre
au point le plus saillant de la face, c'est-à-dire ce
qu'on appelle, en anthropologie, l'angle facial de

Attitudes de Virginie, l'un des Orangs du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
(Dessins d'après nature de M. Juillerat.)
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Cloquet, descend chez 1'Orang adulte á 28° environ,
après avoir été chez le jeune de 50°, c'est-à-dire de
6° seulement moins o uv ert que chez les Namaquois".
Enfin la •apacité cr%nienne n'augmentant pas sensiblement avec l'áge, l'espace réservé au cerveau reste,
comme chez les autres Singes anthropoïdes, de deux
tiers plus faible que dans l'espèce humaine. Gependant les hémisphères cérébraux offrent une assez
grande complication, et par leurs nombreuses circonvolutions dénotent des facultés intellectuelles
supérieures á celles du Gorille et du Chimpanzé.
Les Orangs sont, en effet, des animaux fort intelligents, et s'ils paraissent, au premier abord, moins
bien doués que les autres Singes, cela tient á leur
apathie naturelle qui, avec l'áge, se transforme en
un caractère morose ou même farouche. Mais, dans
les premières années de leur vie, ils se montrent
doux, confiants et affectueux ; ils s'attachent aux
personnes qui les soignent et font bon ménage avec
les Singes et les animaux domestiques qu'on leur
donne pour compagnons. Ainsi l'Orang que M. Decaen
ramena en France en 1808 et qui devint plus tard
la propriété de l'impératrice Joséphine, s'était pris
d'une telle amitié pour son premier maitre qu'il ne
pouvait en être séparé durant un certain temps sans
tomber dans de violents accès de désespoir. Ce même
Singe témoignait également, pendant la traversée,
beaucoup d'affection à de petits Chats qu'il serrait
tendrement dans ses bras quoique ceux-ei payassent
parfois ses caresses par des coups de griffes.
Les deux Orangs, ágés de deux ans environ, que
la Ménagerie du Muséum a reÇus tout récernment,
n'ont pas manifesté des dispositions meiras bienveillantes á l'égard des Macaques qu'on leur a donnés
pour compagnons, et si l'un de ces Orangs, Paul,
était arrivé trog souffrant pour se montrer d'abord
pien démonstratif, l'autre, Virginie, montrait tant
de gentillesse qu'en dépit de sa laideur on ne pon•vait s'ernpêcher de la prendre en affection. Aussi
tous ceux de nos lecteurs qui ont eu l'occasion de in
voir apprendront avec regret que cette pauvre bête,
qui avait posé avec tant de conaplaisance devant
M. Juillerat et (JUL était encore bien portante au moment oh nous commencions eet article, vient d'être
ernportée brusquement par un mal inconnu. Heureusement son compagnon de voyage, dont la santé
avait d'abord inspiré de vives inquiétudes, est en ce
~inent à peu près rétabli et pourra á son tour être
le 'sujet d'intéressantes observations.
Virginie aimait beaucoup son gardien et se lássart vo lontiers porter par lui, á la faÇon d'un petit
enfant, en passant tendrement ses bras autour de
son con Elle avait d'ailleurs tont à fait les gestes
et les nianières d'un enfant, et d'un enfant gáté.
Souvent on la voyait jouer avec des brins de paille
ou se balancer, suspendue tantU par une main, tantest par un pied une corde flottante ou une barre
transversale de sa cage. Lorsqu'elle était contente,
sa physionomie un peu triste s'éclairait d'un demisourire, mais lorsqu'on lui refusait ce qu'elle dési-
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rait ou qu'on ne lui apportait pas sa jatte de lait
l'heure accoutumée, elle manifestait sa colère en se
roulant par terre et en poussant des cris. Pour boire,
elle s'accrochait d'ordinaire par une main et se baissait jusqu'ui ce que ses lèvres, fortement projetées
en avant, vinssent en contact avec le liquide qu'elle
absorbait en aspirant. Lorsqu'on lui donnait un fruit,
Virginie le saisissait délicatement avec une main et
l'épluchait au besoin avec l'autre main en se servant
fort adroitement de ses doigts grêles munis d'ongles
aplatis comme les nótres. C'était également avec des
gestes véritablement humains qu'elle s'enveloppait
de sa couverture pour dormir ou pour se garantir
contre le froid ; mais, quand elle marchait, elle paraissait moins adroite et c'était avec une certaine
gaucherie qu'elle s'avanoit, le corps oblique et un
peu voilté, en s'appuyant plutót sur le bord externe
que sur la plante des pieds ou plutót des mains
postérieures et sur la face dorsale des phalanges
repliées des mains antérieures.
Les Orangs, d'ailleurs, ne sont nullement faits
pour cheminer sur le sol et, dans les grandes forêts
marécageuses de Bornéo et de Sumatra, c'est sur
les arbres qu'ils passent presque toute leur existence.
Il faut une véritable disette pour les forcer á descendre de leurs domaines aériens oui ils trouvent
ordinairement en abondance les feuilles, les bourgeons et les fruits qui constituent leur nourriturè,
oh ils peuvent s'abreuver de l'eau qui séjourne dans
les anfractuosités de l'écorce ou même á la surface
des feuilles, après les pluies d'orage. C'est seulement
lorsque le soleil est déjà haut sur l'horizon qu'ils se
décident à se mátre en mouvement. On les voit
alors circuler le long des branches avec une extrême
circonspection et grimper jusqu'au sommet des
arbres en se hissant par un bras et en ne posant le
pied qu'après s'être prudemment assures de la solidité du point d'appui. Le soir venu, ils regagnent
leur gite, véritable raid fait bilt& de rameaux grossierement entrelacés, tantot d'une simple couche de
feuilles et situé á 20 ou 25 pieds au plus au-dessus
du sol. Bs y dorment couchés sur le dos, les jambes
repliées et la tête reposant sur les mains, après avoir
pris soin de jeter sur eux une couverture de feuilles
quand la nuit s'annonce comme devant être froide
ou que le temps se met á la pluie.
Les Orangs adultes sont des animaux d'une force
si redoutable qu'aucune bête féroce ne se risque á
les attaquer, et, á Bornéo comme á Sumatra, ils
n'ont d'autre ennemi sérieux que l'homme, qui leur
fait une chasse active, principalement dans le but de
s'emparer des jeunes. Ceux-ci croissent très lentement et ont pendant longtemps besoin de la protection de leur mère qui les transporte cramponnés
sa fourrure, tandis que les rnáles s'en vont de leur
cóté, sans s'inquiéter de leur progéniture. En tuant
les mères á coups de flèche, les Dayaks de Bornéo
capturent facilement les petits qu'ils nourrissent tant
bien que mal avec du riz et des fruits, jusqu'à ce qu'ils
puissent les vendre á des marchands qui les expé-
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dient en Europe. Malheureusement , les jeunes
Orangs sont presque toujours embarqués dans de
mauvaises conditions, ils arrivent souvent dans une
saison trop rigoureuse et ne pefivent être logés dans
des bátiments convenablement chauffés et suffisamment aérés ; c'est ce qui explique pourquoi ceux-lá
mêmes qui offrent l'apparence la plus robuste ne
peuvent être conservés que quelques mois dans nos
ménageries. E. OUSTALET.

LE MICA
SES VARIÉTÉS, SON ORIGINE ET SES APPLICATIONS

Il y a plusieurs variétés distinctes de mica, toutes caractérisées par un clivage parfait en feuilles tres minces,
mais différant par la couleur, l'élasticité et la composition.
Les qualités les plus importantes sont : la variété blanche,
ou moscovite ; la variété jaune-brun ou brun-rouge, connue
sous le nom de phlogophite ; la variété noire ou opaque,
biotite ou lépidoinélane, et la variété rose-lilas ou lépidolite rose.
Au point de vue des applications, c'est la variété blanche,
la seule qui présente de l'importance, et la seule que nous
décrirons d'après une Note publiée récemment dans Iron,
par M. Merrill.
Le mica est un minéral très commun, réparti un peu
partout, que l'on trouve en bloes irréguliers, en tablettes
á six faces, parmi les rochers de toute nature et de tout
áge. Les minas sont caractéristiques des roches cristallines
acides, éruptives ou métamorphiques ; la variété blanche
est cependant moins générale dans sa distribution, et l'on
croit que sa présence est restreinte aux anciennes roches
du granit ou du gneiss.
La propriété distinctive de la variété moscovite, celle
qui lui donne toute sa valeur, n'est autre que son clivage
facile en lames minces, élastiques et transparentes.
La chaleur n'exerce qu'une faible infiuence sur le mica,
qui devient cependant friable après une longue exposition
une température élevée.
L'emploi principal du mica est pour les poêles et les
foyers : il doit être très clair, très lisse, sans fracture,
cassure ou tout autre accident; la meilleure qualité est
celle pour laquelle le mica, pris en grande épaisseur, présente une couleur rouge de vin.
Depuis quelques années, l'industrie électrique a beaucoup
developpe la demande de feuilles de mica ou de bandes de
12 centimètres de longueur sur 25 millimètres de largeur
ces bandes sont employées pour les isolements dans différents appareils électriques. Les déchets de mica sont également très recbercliés. Ori les tamise en buit grosseurs
différentes, les plus grosses sont employées dans la fabrication du papier de tenture, elle lui donnent un éclat
changeant; les plus fines servent à obtenir sur le meme
papier une surface blanche bien uniforme et présentant
un aspect métallique; les grosseurs intermediaires sont
utilisées dans la fabrication des lubrifiants pour la grosse
mécaniquei.
Le mica se trouve sous forme de bloes plats qui ont
jusqu'á 60 centimètres et plus de diamètre et une épaisseur qui varie depuis quelques millimètres jusqu'à plus
-

,

f Nous serons reconnaissants à nos lecteurs de nous fournir
quelques renseignements sur cette application qui nous est
iuconnue, et dont nous trouvons la première mention dans
la Note de N. Merrill.
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d'un décimètre. Les plus beaux morceaux sont exclusivement utilisés pour la fabricatiow des feuilles. A eet effet„
les bloes de mica, débarrassés de leur gangue, sont refendus á une épaisseur telle que le travail en soit belle,
coupés à. certaines dimensions à. l'aide de gabarits, la
valeur des feuilles ainsi obtenues augmentant tres vite avec
leurs dimensions. Ce procédé gaspille nécessairement une '
grande partie du produit, et l'on n'obtient guère, sous forme
de feuilles finies, prétes pour le commerce, plus de 8 á
10 pour 100 de la matière première. Les déchets hien
nettoyés sont pulvérisés et servent á faire les poudres dont
nous venons d'indiquer les applications. La pulvérisation
du mica présente de sérieuses difficultés pratiques, et il
n'y a encore qu'un petit nombre de maisons qui puissent
se livrer avantageusement á cette industrie.
On a trouvé du mica en quantités variables dans la plupart des Etats qui bordent les Apalaches, mais l'exploitation en est des plus intermittentes. Le mica forme un
sous-produit des mines de quartz et de feldspath, mais la
quantité de mica mise dans le commerce par cette exploitation est peu importante. C'est le New Hampshire et la
Caroline du Nord qui alimentent actuellement les ÉtatsUnis de mica. On en produit annuellement une cinquantaine de tonnes, dont la valeur varie entre 1 franc et
50 francs le kilogramme, suivant la qualité et la grandeur
des plaques. L'Inde et le Canada fournissent aussi du mica,
mais en quantités encore mal connues.
.

LES CHEMINS DE FER DU GLOBE
La longueur des chemins de fer du globe a augmenté,
durant ces dernières années, dans des proportions considérables. De 468 800 kilomètres que l'on comptait en 1884,
on est arrivé, en 1888, á 641 781 kilornètres. Sur ce
chiffre, l'Europe vient avec 214 252 kilomètres, l'Arné=
rique avec 374 015 kilomètres, les trois autres parties
du monde n'atteignent ensemble que le nombre de
53 514 kilomètres. Le nombre total des locomotives existant en Europe est estimé à près de 61 000 et dans les
autres pays du globe á 43 000 environ. L'Angleterre possède 50 locomotives par 100 kilomètres de chemins de
fer, la Belgiquea peu près autant, l'Allernagne 33, la
France 29, la Russie, 25, l'Autriche 20, Fltalie 18,
l'Inde 14 et les États-Unis 12. Le chiffre total des capitaux engagés dans la construction des chemins de fer
est é valué á 151 800 000 000 de francs. L'Europe entre
dans ce nombre pour 75 milliards de francs. Le capital
employé par kilomètre est de 360 000 francs environ
dans cette partie du monde. Dans les autres pays, la
moyenne des capitaux dépensés est de 186 750 francs
par kilomètre.

DÉTERMINATION DE LA DENSITE DES GAS
METHODE ET APPAREIL
DE MM. HENRI MOISSAN ET HENRI GAUTIER

Le point de liquéfaction et la densité d'un mélange
gazeux peuvent être utilisés dans le laboratoire pour
faire l'analyse de ce mélange. Le point de liquéfaction se détermine aujourd'hui facilement, grác,e h
l'appareil de M. Cailletet. La densité du gaz fournirait egalement des resultats importants si elle pouvait se faire avec rapidité, mais les méthodes employées dans ce but sant généralement trop longues
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et trop délicates pour la pratique du laboratoire et
exigent des volumes de gaz assez importants.
MM. Henri Moissan et Henri Gautier viennent de
présenter à l'Académie des sciences une méthode
simple et rapide, qui présente sur ses devancières
l'avantage de ne pas exiger un volume de gaz supérieur á 100 centimètres tubes.
Le principe de la méthode de MM. Moissan et Gautier, principe analogue á celui de la méthode de
Dumas, consiste à déterminer, à l'aide d'une balance
donnant le demi-milligramme, la différence entre le
poids d'un volume connu du gaz á examiner, mesuré
dans des conditions de température et de pression
bien déterminées, et le poids
d'un égal volume d'air dans
les mêmes conditions de température et de pression.

sept heures, mais on peut éviter cette perte de temps en
entourant le mesureur d'un cylindre rernpli d'eau. On
ouvre un instant le robinet R" du ballon pour amener
l'air qu'il contient á la pression atmosphérique, et l'on
fait ensuite la tare de ce dernier en employant un petit
ballon compensateur de même volume. Le vide est fait
alors dans le ballon A, et en graissant avec soin le rodage
on l'applique sur le mesureur. Les robinets R et R" sont
ouverts lentement et, en soulevant au besoin l'ampoule C,
on fait passer tout le gaz dans le ballon.
Il est facile, au moyen de l'ampoule C, de cliasser le
gaz du mesureur, et de faire monter le mercure jusque
dans l'ajutage du ballon, mais sans toucher á la clé du robinet R". Une fois R" fermé, il suffit de •baisser C pour
faire redescendre' le wercure.
Quand ce dernier est très propre,
il ne reste pas un globule de
mercure dans le tube.
On ferme le robinet R", on
détache le ballon, et l'on essuie
le rodage avec soin. Le ballon est
alors mis en communication avec
un barboteur á acide sulfurique,
de faÇon à y introduire de l'air
sec, jusqu'á ce que la pression
totale soit un peu inférieure à la
pression atmosphérique. Enfin on
reporte ce ballon sur la balance.
En raison de la disposition
donnée au rodage m (fig. 2) pour
empêcher la graisse de pénétrer
dans le ballon A, il reste un petit
espace nuisible rempli du gaz du
mesureur qui ne peut pas pénétrer dans le ballon. On détermine
une fois pour toutes le volume
de cet espace nuisible, que l'on
retranche de la valeur du volume
v. Dans l'appareil de 101. Moissan
et Gautier il était de 1 centimètre tube.

L'appareil représenté ci-contre
se compose de deux parties : un
mesureur de volume B et un
ballon mobile A, dans lequel s'effectue la pesée du gaz.
Le mesureur B est formé d'un
é,ylindre de verre d'une capacité
de 95 centimètres tubes environ,
fermé á sa partie supérieure par
un robinet 1 trois voies R, et
terminé á sa partie inférieure par
un tube plus étroit. Ce dernier
tube porte des divisions indiquant
le volume compris entre le robinet R et chacune d'elles ; il est
fixé en c á un tube de caoutchouc
assez long qui relie le mesureur
une ampoule surmontée d'un
tube et munie d'un robinet R'.
Cette ampoule est remplie de mercure, elle permet d'amener le gaz
du mesureur à la pression atmosphérique. A la partie supérieure
En appelant p le poids (en
du tube ab se trouve un robinet
Fig. 1. Appareil de MM. Moissan et Gautier pour la
grammes) qu'il faut ajouter
trois voies R qui le relie à un
détermination de la densité des gaz. — Fig. 2. Déou retrancher pour obtenir
tube presque capillaire K, au
tail de la disposition du rodage in empêchant la
graisse de pénétrer dans le ballon A.
l'équilibre, v le volume commoyen duquel on puise le gaz sur
la cuve à mercure dans l'éproumun de gaz et de l'air t la
vette qui le contient. Enfin un rodage permet de fixer
température t et á la pression H, la densité x sera
le ballon A á la partie supérieure du mesureur pour y
donnée par la relation :
faire passer le gaz contenu dans ce dernier.
H
1
p v.0,001293 (x— 1)
Voici comment l'expérience doit être conduite : on fait
760
1
--i0,00367/
le vide dans le ballon A, puis on y laisse lentement renMM. Moissan et Gautier complètent leur commutrer de l'air absolument sec ; on répète cette opération une
nication en citant quelques chiffres obtenus par
dizaine de fois, puis l'on ferme le robinet IV. D'autre
l'application de leur méthode sur des gaz préparés
part, on remplit de mercure sec et propre le mesureur et
le tube K en soulevant l'ampoule C. L'extrémité ouverte
avec soin, et permettent de comparer ce chiffre aux
du tube K est placée dans l'éprouvette renfermant le gaz
densités obtenues par le calcul ou dans les expéétudier ; on se sert de cet appareil comme d'une pipette
riences de Regnault. L'erreur est restée inférieure t un
gaz pour faire passer environ 100 centimètres tubes de
centième, approximation largement suffisante pour
gaz dans le tube ac. On tourne le robinet R de fac,on
vérifier et suivre une réaction de laboratoire. Le
isoler le mesureur du reste de l'appareil ; on remonte
volume gazeux contenu dans le ballon peut être rel'ampoule C pour ramener le niveau du mercure á la
cueilli après la prise de densité au moyen d'une
mème hauteur dans le tube D et dans le tube bc. Tout
trompe à mercure, et peut servir a déterminer la
l'appareil (le mesureur et le ballon) est glacé dans une
composition du gaz étudié. X..., ingénieur.
pièce au nord, á température aassi constante que possible. L'équilibre de température est atteint après six ou
.
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LA FAMINE DANS L'INDE
De tous les maux qui frappent l'humanité, il n'en
est peut-être pas de plus terrible que la famine, car
elle s'abat tout á coup sur une population qu'elle
décime rapidement après lui avoir fait subir les plus
cruelles souffrances. II est bien rare, quoi qu'en ait
dit Ducros, que (( la nature donne des vivres ; les
hommes font la famine ». Plus souvent c'est une
cause inattendue qui s'abat sur un pays, détruit les
moissons et réduit les hommes á la famine et á la
mort. Certes, on a pu dire avec assez de raison que
le risque de famine était en raison inverse du degré
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de civilisation d'un peuple ; mais, en somme, la prévoyance a des bornes ; témoin la récente famine qui
a sévi en Russie et sur laquelle le monde entier a eu
les yeux fixés. Témoin aussi celle qui règne dans les
Indes, et que beaucoup de personnes ignorent, bien
que cependant ce soit une des plus terribles que
l'on ait jamais vue. Ce qu'il y a de curieux dans
les Indes, c'est que la famine semble revenir á période fixe, tous les quinze ans ; il serait intéressant
de voir si cette date n'est pas en rapport avec un
phénomène météorologique ou astronomique, ce qui
est fort possible. La dernière grande famine eut
lieu. en 1876 ; on évalua á 5 millions le nombre des
personnes qui moururent à cette époque, soit de la

La famine dans linde. — Rélugiés dans un tamp établi par le Gouvernement. (D'après une photographie.)

faim, soit de ses complications. Déjà l'année dernière, la pluie était tombée en petite quantité et
eest avec une anxiété bien légitime que les populations craignaient la famine. Heureusement les récoltes, bien que peu abondantes, furent suffisantes
pour entretenir le pays ; mais elles ne permirent pas
de faire des provisions. Cette année, les pluies ont
fait presque complètement défaut ; aussi la famine
règne-t-elle dans toute son horreur. M. Franck
van Allen, chargé d'une mission médicale aux Indes
du Sud, nous a donné sur elle des renseignements
terrifiants. On ne peut se faire une idée dans quelle
désolation une famine de cette intensité peut
plonger un pays. Pas de pluies ; les récoltes brillées
par la sécheresse ; les étangs et les rivières mis á
sec sous un soleil brálant; ce n'est partout que

la misère Le gouvernement britannique a fait établir un certain nombre de camps, malheureusement
peu riches en provisions, ou viennent se réfugier des
milliers d'habitants, mourant de faim, les yeux
caves, les traits défaits, les cótes saillantes et d'une
maigreur á faire frémir. Cette famine menace même
de se répercuter encore pendant de longues années,
car les graines et les bestiaux ne tarderont pas á
manquer. Dans beaucoup de points, en effet, les habitants n'ayant pas de nourriture pour les bestiaux,
les ont tués en grande quantité. Dans d'autres régions, le fourrage faisant défaut, les habitants se
sont vus contraints d'enlever le chaume qui servait
de toiture á leur maison pour nourrir leurs animaux
affamés. On fait, en somme, de très grands efforts
pour en conserver un certain nombre de vivants
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pour le labourage au moment des prochaines semailles qui n'auront lieu que dans un an environ !
Le Gouvernement vient bien au secours d'un certain nombre d'habitants, mais son pouvoir est, on le
cornprend, très limité. Aussi est-ce par millions que
l'on compte le nombre des morts. Et ce n'est pas
tant 1'absence de nourriture qui les fait périr que le
manque d'eau : c'est la question la plus difficile
résoudre matériellement, d'autant plus qu'on se
heurte ici á des préjugés religieux enracinés dans la
population. C'est ainsi qu'un homrne appartenant
une caste élevée ne voudra jamais boire de l'eau
d'un puits dans lequel un homme d'une caste inférieure aura plongé son sceau pour y puiser ; l'eau
dans- ce cas est considérée comme souillée. Et ce
préjugé est surtout terrible pour les gens de la basse
classe que l'on ne laisse pas, par suite, approcher
des puits sous aucun prétexte. Leurs propres puits
étant moins profonds ont été rapidement desséchés.
Pour obvier à vet inconvénient, le gouvernement anAais a institué des prêts, faits pour 30 années avec
b
intérét á. 3 pour 100 , gráce auxquels le peuple
pourra creuser des puits. En ce moment-ei, 19 000
puits sont en cours d'exécution.
Mais toutes ces difficultés matérielles ne sont rien
cóté des souffrances que le peuple se crée á luiméme avec ses préjugés religieux. C'est ainsi qu'un
habitant d'une caste élevée aimera mieux mourir de
faim plutót que de se servir d'un aliment qui aura
été touché au préalable par un autre homme n'appartenant pas á sa caste ; il est même certain que
des milliers de personnes mourront parce qu'elles ne
voudront pas accepter de vivres dans les camps de
secours du Gouvernement. Et ce n'est pas seulement
de faim ou de soif que meurent ces fainéliques :
lorsque après un jéime assez long ils veulent reprendre un peu de nourriture, ils sont atteints d'une
dysenterie qui les fait périr rapidement. Mais le
_mar le plus grave est certainement une fièvre spéciale qui accompagne la famine. Elle fait son apparition en dernier lieu, lorsque la faiblesse est devenue extrême. Dès ce moment, les remèdes sont
devenus impuissants, les malades sont voués à une
mort certaine. Les malheureux qui, quoique mal
nourris, avaient pu résister aux autres influences,
succombent généralement aux atteintes de cette
fièvre, sans avoir pu subsister jusqu'aux pluies prochaines qui les eussent sauvés. C'est, par suite, á la
fin de la farnine que les décès sont le plus nombreux. Les morts gisent en grand nombre au milieu
des rues, sur les bords des chemins. Quelques-uns
se trainent péniblement jusque dans les jungles,
cherchant un peu d'eau pour apaiser la soif qui les
dévore, mais ils ne tardent pas á être dévorés par
un autre fléau : les bêtes féroces.
Le Gouvernement anglais fait, parait-il, tout ce
qui est humainement possible pour alléger les
souffrances de ce malheureux pays. Tous les employés du Gouvernement sont á leur poste. On procure du travail aux habitants, on perce des canaux,

on établit des cuisines volantes, des camps de refuge, etc., mais tout vela n'ernpêche guère les décès
de se compter par milliers et les souffrances d'être
terribles pour les habitants.
H. COUPIN ET ED. BORDAGE

NÉCROLOGIE
L.-M. Rutherfurd, qui le preL. M. Rutherfurd.
mier a rendu pratique l'application de la photographie
l'astronomie, est mort le 30 mai dernier, á Tranquillity
(New-Jersey) ; il était né á Morrisania (N.-J.), le 25 novembre 1816. Son grand-père, John Rutherfurd, était un
neveu du major-général William Alexander, connu dans
l'histoire d'Amérique sous le nom de comte de Stirling ;
il grit part aux batailles de Brandywine et de Germantown,
et commandait l'aile gauche de l'armée américaine á Monmouth. Il se fit également remarquer comme mathématicien et astronome. Rutherfurd se voua _d'abord au barreau, mais ses goáts le portaient irrésistiblement vers les
recherches scientifiques, et sa grande habileté dans l'art
de constructeur-mécanicien lui fit abandonner sa première
carrière. Les amples ressources dont il pouvait disposer
lui rendirent la chose facile, et en 1848 il édifia un
observatoire astronomique dans sa résidence, en plein
centre de New-York. Cet observatoire était pourvu d'un
instrument de passages et d'un réfracteur de 11 pouces 1/4,
construit, sous sa propre direction, par Fitz et corrigé
par de nouvelles méthodes imaginées par vet opticien.
Rutherfurd, fuyant toute ostentation, poursuivait tranquillement ses études sur la photographie astronomique et sur
la lumière des étoiles, attendant pour publier le résultat de ses recherches qu'elles fussent suffisamment máries.
En janvier 1865, il fit paraitre son premier travail sur
le spectre des corps célestes et présenta la première dassification des spectres stellaires. En '1865, il décrit son
appareil photographique imaginé en vue des rayons chimiques. Il indique son mode de construction et donne
comme exemple des résultats obtenus sa magnifique photographie de la lune, remarquable par la finesse de ses
détails. Les clichés obtenus de nos jours, avec tous les perfectionnements de l'art photographique et des lentilles d'une
surface dix fois plus considérable, montrent l'importance
des résultats auxquels il est arrivé.
Rutherfurd a démontré, contrairement aux idées revues,
la stabilité sur le verre de la pellicule de collodion convenablement albuminé. Il a imaginé et construit un micromètre très précis pour la mesure des photographies d'amas
stellaires, les premières qui aient été obtenues ; un grand
nombre de mesures furent exécutées sous sa direction. 11
a construit, pour l'étude des spectres stellaires, des réseaux
qui surpassent les fameux chefs-d'ceuvre de Nobert, et qui
n'ont été dépassés depuis que par ceux de Rowland. Enfin,
vers 1868, il imagina le correcteur photographique,
lentille que l'on adapte á l'objectif d'une lunette ordinaire, transformée ainsi en instrument photographique.
Pendant toute cette période, il lutta contre une maladie
qui lui rendait á la fois pénibles les recherches sédentaires
et les travaux qui l'exposaient aux intempéries de l'air ;
cependant, avec une vigueur peu commune, il persista
héroïquement dans ses efforts scientifiques et surveilla
encore les mesures d'un grand nombre de photographies
d'amas d'étoiles qu'il avait obtenues, ne pouvant plus se
livrer lui-mème à tm travail aussi considérable. En 1884,
-

—

.
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il fit don de tous ses instruments, de ses appareils, ainsi
que de ses photographies, au Columbia College (New-York).
L'étude des nombreux matériaux qu'il a recueillis est
poursuivie actuellement par M. Jacoby, sous la direction
du professeur Rees. Toutes les mesures relatives aux
Pléiades ont été publiées récemment, et quant á ce qui
concernti les autres amas, le travail est déjà fort avancé

vapeur, il a dti brider 125 tonnes de charbon au lieu de
100 ; mais, d'un autre dté, il recueille 4 tonnes, de sulfate d'ammoniaque, lequel, á raison de 300 francs la tonne,
vaut 1200 francs. Avec un tel résultat économique, on
peut dire que la fumée des usines ne tardera pas á disparattre complètement dans l'atmosphère. »
Les chantiers
Ilateaux à (( dos de baleine )).
de construction du lac Supérieur ont, depuis quelque
temps, mis á l'eau un certain nombre de bátiments dits
(( á dos de baleine » ; ces bateaux naviguent en perÇant
les vagues au lieu de les franehir ; ils obtiennent des
vitesses considérables avec un développement de puissance
minime ; d'après l'opinion de juges compétents, ce système doit amener une révolution dans les conditions économiques de la navigation vapeur. On annonce que
plusieurs vapeurs de ce nouveau type, portant 2500 et
3000 tonnes, vont être mis en construction dans les chantiers du lat Supérieur. La compagnie du Norddeutscher
Lloyd, de Brême, a même mis récemment á l'étude la
construction de grands vapeurs de ce type destinés á la
navigation de l'Atlantique et portant chacun environ
7000 tonnes. La nouvelle construction semble dons devoir
jouer bientU un dile sur les Océans comme sur les grands
lacs d'Amérique.
—

CHRONIQUE
L'adduction des eaux de l'Avre á Paris. —
Nous avons donné récemment la description complète du

mode de pose de la conduite de 1m,50 de diamètre en Ude
d'acier, qui doit mettre en communication le nouveau réservoir de Montretout avec la canalisation existante de la
ville. Les travaux de pose sont actuellement terminés
entre la Seine et la porte d'Auteuil oh. se fait la jonction,
et la passerelle sur laquelle cette conduite traversera la
Seine á 500 mètres environ en amont du pont de • SaintCloud va être incessamment prète á la recevoir. Le réservoir de Montretout comprendra trois compartiments juxtaposés d'une capacité de 100 000 mètres tubes chacun. Le
premier qui sera seul exécuté pour le moment est creusé
au sommet de la colline de Montretout. Il a 168 mètres
de longueur sur 145 de largeur, et sera recouvert, comme
d'ordinaire, par de petites voUtes carrées de 4 mètres de
cOté, reposant sur des piliers et portant elles-mèmes une
épaisseur de On',40 de terre gazonnée. L'ouvrage a
6 mètres de hauteur et l'épaisseur des murs varie de
2rn,95 au pied à 1%50 au sommet. La construction de ce
grand réservoir est en cours d'exécution, et assez avancée
pour que les votites de couverture soient posées à la fin
de novembre prochain. L'aqueduc de 100 kilomètres qui
amène les sources au réservoir est actuellement terminé
sur 21 kilomètres. On pense que les 79 kilomètres restants n'occasionneront aucune difficulté sérieuse, et que
la distribution des nouvelles eaux pourra commencer en
avril prochain. Gráce á la précision avec laquelle les projets ont été dressés par M. Humblot, inspecteur général
des ponts et chaussées, directeur du service de la Vitte de
Paris, et exécutés sous sa haute direction, le devis de
35 millions de francs ne sera pas dépassé. G. R.
La suppression de la fumée produite par les
Cette question si intéressante pour l'hygiène
usines.
—

et la salubrité, principalement dans les villes, serait sur
le point de recevoir une solution éminemment pratique.
M. Richardson, président de l'Institution des ingénieurs
et constructeurs de navires de Newcastle, vient de faire,
á ce sujet, une communication de laquelle nous extrayons
le passage suivant : « C'est par les procédés chimiques
qu'on espère arriver á faire disparaitre la fumée. Nous
savons que les oxydes chauds qui sortent de nos cheminées d' usines sont maintenant utilisés pour la production
de vapeur dans les chaudières qui alimentent les souffieries. Mais M. Mond, de la maison Brunner, Mond et Cie,
est allé plus loin il brute son charbon au mogen d'un
courant d'air créé artificiellement et, après avoir conduit
les gaz de la combustion dans une chambre, il les lave,
en les aspergeant d'eau, ce qui abat toutes les particules
noires du charbon voltigeant dans la fumée, et en même
temps, il condense et recueille l'ammoniaque et les
vapeurs sulfureuses. Pour produire la même quantité de
1
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 aoát 1892.— Présidence de M. DE LACAZE-DUTIIIERS.

Les dépóts incrustants des chaudières. — Les
dépOts calcaires des chaudières vapeur sont presque
partout désignés sous le nom de savons calcaires.
M. A. Vivien, de Saint-Quentin signale l'impropriété de
cette désignation, attendu que ces prétendus savons calcaires ne renferment pas trace de graisse ; ils sont exclusivement constitués par du carbonate de chaux à l'état de
poussière impalpable. Cette composition peut se vérifier
aisément, par voie synthétique, en évaporant un rnélange
d'eau calcaire et d'eau distillée. Les dépóts de ce genre
apparaissent lorsque l'on alimente les chaudières avec de
l'eau calcaire et de l'eau de condensation provenant des
vapeurs qui s'échappent des cylindres des machines. Ils
offrent au toucher la sensation d'un corps gras et cette
circonstance avait fait croire que la graisse employée
pour lubrifier les cylindres se combinait effectivement au
calcaire pour donner naissance à un savon de chaux.
Découverte de fossiles gigantesques. M. Gaudry
signale la découverte dans la craie de Cardesse, près Pau,
d'un animal qui a reet' le nom de Leiodon mosasauroides, á cause de ses points de ressemblance avec le célèbre Mosasaurus Camperi, rapporté de Maëstricht dans
les dernières années du siècle dernier et conservé dans
les galeries du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Cette
découverte est fort intéressante, car on n'avait recueilh
jusqu'à ce jour sur le sol franeais qu'une máchoire proveriant d'un animal de ce genre, le Leiodon anceps, trouvée dans la craie de Michery, près de Sens. Le nouveau
venu dans le monde paléontologique est un Pythonomorphe, c'est-à-dire une sorte de serpent, ne mesurant
pas •moins de 10 mètres de longueur. Les dents sont
pointues, coupantes, entre-croisées, et aussi bien disposées pour retenir la proie que pour la broer la tete est
fort petite pour un si grand corps. M., Gaudry remarque
que les faits acquis par la paléontologie vont á l'eneontre
du fameux struggle for li fe, d'après lequel les espèces
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les plus fortes ont détruit les plus faibles. Ce sont précisément les espèces les mieux armées qui presque toujours
ont disparu. Enfin M. Gaudry signale la découverte, dans
la craie de Sens, d'un animal du méme genre, mais hien
plus petit, appelé le Leiodon compressidens.

pour l'expérience que nous présentons aujourd'hui,
et qui, il faut le dire, demande à être vue d'un peu
loin, pour que les spectateurs puissent, sans un trop
grand effort d'imagination, se faire l'illusion qu'ils se
trouvent en présence de fleurs véritables.
Le diabète du pancréas. M. Lancereaux a constaté
Cependant, même vu de près, notre tour surprend
que l'ablation du pancréas avait pour conséquence imméau même titre que tous ceux qui consistent á faire
diate l'apparition de la glycosurie. Afin d'élucider le mode
apparaitre des objets plus ou moins volumineux,
de fonctionnement de eet organe, il a entrepris de le
ou peu d'instants auparavant on n'apercevait rien. ,
greffer sur une autre partie du corps, en dehors de l'apLe prestidigitateur prend un journal, et, sous vos
pareil digestif. A eet effet, il a expérimenté sur des chiens,
yeux,
il en fait un cornet. Impossible de supposer
en raison de la forme qu'affecte chez eux le pancréas,
ici l'existence d'un double fond quelconque, et cepenlequel s'étend en longue bande sur l'intestin et présente,
dant le cornet, doucement agité, se remplit de fleurs,
vers son milieu, le canal qui déverse le suc pancréatique.
venues on ne sait d'oU, leur nombre méme devient
Afin d'éviter la mort de l'animal, conséquence inévitable
et assez rapide de l'ablation, il a divisé l'opération
tel, que bientót elles débordent et couvrent le paren deux temps. Une moitié
quet. (Voy. la gravure.)
du pancréas a été extirpée
Les fleurs employées
et greffée au-dessous de la
sont représentées, vues
peau du ventre, et, après la
de deux cêtés, aux letreprise de cette portion, la
tres A et B de notre
deuxième moitié a été enfigure
2. Chaque fleur
levée et greffée á son tour.
se compose de quatre
Dans ces conditions il n'y a
feuilles de diverses coupas glycosurie, hien que le
leurs, découpées à l'emsuc pancréatique ne s'écoule plus dans l'intestin,
porte-pièce dans du pamais exerce directement
pier à fleurs très mince.
son action sur le sang, et
Si nous considérons
l'animal peut vivre au moins
la figure A, nous voyons
pendant quelque temps. .
en face de nous les
feuilles 1 et 2, 3 et 4
Varia. — M. Barrois a
collées ensemble par les
découvert des organismes
extrémités de leurs cófossiles dans la couche
tés antérieurs, tandis
azoïque subsilurienne. —
que la figure B nous monM. Mondésir met en évidence l'existence, dans les
tre les feuilles 2 et 3,
terres végétales, d'une maréunies de la même matière minérale acide indénière du cóté opposé. Un
terminée. M. Perret a
petit ressort en acier D,
relevé, dans la vallée de la
très léger et très mince,
Sa45ne, un gisement de siformé de deux petites
lex taillés. M. Demontlames soudées ensemble
zey, inspecteur général des
Le cornet de fleurs.
par le bas, et s'inclieaux et fortes, a fait une
nant en sens contraire,
exploration du théátre de
la catastrophe de Saint-Gervais et relate les diverses phases
est fix aux deux feuilles extérieures 1 et 4 de la fleur
de la progression de l'avalanche. CH. DE VILLEDECIL.
et caché par une bande de papier de la même couleur
collée par-desSus ; eest ce ressort qui, lorsqu'il peut
s'étendre librement, développe la fleur en éventail et
PHYSIQUE AMUSANTE
lui donne son aspect volumineux.
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
Un nombre assez considérable de ces fleurs, cent
ou même davantage, réunies ensemble et serrées les
LE CORNET DE FLEURS
unes sur les autres au mogen d'un fil ou d'un caoutEn prestidigitation, les fleurs ont, de tout temps, - chouc (C, fig. 2), fait un paquet assez petit pour que
joué un grand róle, et les physiciens les emploient l'opérateur puisse le dissimuler dans la paume de sa
volontiers de préférence à d'autres objets, car elles
main, dont il a soin, d'ailleurs, de ne laisser apercedonnent à leurs expériences un aspect fort gracieux.
voir que le dos á ses spectateurs, tandis qu'il forme
Mais le plus souvent les fleurs naturelles, surtout
le cornet de papier.
quand il faut dissirnuler leur présence, sont remplaMAGUS.
— A suivre.
cées par des fleurs en papier ou en plume, dont il
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
est plus facile de rëduire le volume. Tel est le cas
t Suite. Voy. n° 989, du 14 mai 1892, p. 383.
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PLAN INCLINÉ POUR TRANSBORDEMENT DES BATEAUX
A BEAUVAL

pRÈs MEAUX

L'écluse ordinaire, introduite en France par Léo- teaux d'un niveau á l'autre, présente, comme on
nard de Vinci, pour permettre le passage des ba
sait, l'inconvénient d'exiger une consommation
-

Fig. 1. — Transbordement des bateaux par plan ineliné.

d'eau considérable. Tous les ingénieurs se sont efforbateau s'opère sur un plan incliné avec traction
cés d'y remédier ; nous avons signalé déjà les dispo- funiculaire á crémaillère ; cette installation, due
sitions dues
entièrement á
M. de Chaligny
l'initiative pripour ramener
vée, se recomune partie de
mande par une
l'eau dépenséc
série de disposidans le bief d'ations de détail
mont, et plus rép a rticulièrement
cemment les tyingénieuses ; elle
pes d'ascenseurs
a fait l'objet; deGlui ont donné
vant la Société
lieu á des applidés ingénieurs
cations grandiocivils, d'une desses comme celui
cription des plus
de la Louvière
intéressantes due
par exemplel.
á M. Mallet, et a.
Nous avons cru
laquelle nous emintéressant de
pruntons les renmentionner auseignements qui
Fig. 2. — Dispositif des rails pour le transbordement des bateaux.
jourd'hui une invont suivre. Elle
1. Plan des rails. — 2 et 3. Roues des deux trucks.
stallation beauá été réalisée aux
coup plus modeste dans laquelle l'entrainement du abords de la ville de Meaux, pour mettre en communication deux voies navigables importantes : le canal
de l'Ourcq et la rivière de la Marne, qui passent tous
1 Voy. n° 795, du 25 aotit 1888.
12
,0° année.
2e sonestre.
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deux auprès de cette ville à faible distance sur une
grande longueur, mais sans aucune communication
entre ellen ; on est done obligé de faire un détour de
pres de 100 kilomètres pour passer du canal h la
rivière, lorsque la distance des deux cours d'eau
peine un demi-kilomètre.
Frappé de cette difficulté, un entrepreneur de
transports par eau, homme d'initiative, M. Fournier,
se décida á faire la dépense jonction directe
pour éviter un pareil détour, et il choiát á eet effet
l'endroit dit Beauval, en amont de Meaux, immédiatement au-dessous du barrage dis Basses-Fermes
(fig. 5). La distance des deux cours d'eau ne dépasse
pas 550 mètres, et la différence de niveau á franchir est
de 121%17, la cote de niveau du canal étant de
57m,50 et celle de la retenue du barrage 45m,55.

Fig. 3. — Plan d'ense ► ible de l'installation de la voie du plan iiicliiié
pour transbordeur de bateaux.

Pour franchir cette dénivellation, il eu.t fallu quatre
ou cinq écluses de type ordinaire, ce qui efit été une
dépense excessive et qui dit exigé d'ailleurs sur le
canal une prise d'eau qu'on n'efit pas pu obtenir.
convenait d'adopter un dispositif différent, et on
s'arrêta au projet suivant, dont la partie mécanique
fut exéeutée par MM. Sautter et Lemonnier.
On établit t chaque extrémité un bassin en coalrnunication directe avec le cours d'eau correspondant, et on relia ces deux bassins par une voie
double pente sur laquelle circule un chariot porteur
du bateau á transporter. Le chariot est amené dans
le bassin de départ, on y échoue le bateau, et il est
conduit jusqu'au bassin d'arrivée par l'action d'un
cáble télodynamique agissant sur une roue dentée
engrenant avec une crémaillère posée sur la voie.
Le cáble télodynamique qui entraine le chariot est
mis en mouvement par une turbine actionnée par

une chute d'eau empruntée au barrage posé sur
la rivière en ce point. Le bátiment construit
eet effet pourrait recevoir six turbines, mais une
seule sufti t jusqu'h présent pour ~Are en mouvement le transbordeur.
Ce chariot est représenté au départ t la page
précédente (fig. 1). Il se compose de deux poutres
en toles et cornières réunies par des entretoises
formant un cbássis de 24 mètres de longueur. Ce
chassis repose sur deux trucks avant chacun deux
essieux espacés de 2 mètres d'axe en axe.
Le chariot rec:oit directement le bateau sur ce
chássis ; comme la longueur de ces bateaux peut
atteindre 28 mètres, ils débordent de 2 mètres de
chaquc cUé, mais ce porte-ii-faux est sans aueun
inconvénient.
. Au milieu du chariot, s'élèvent de chaque eC•té
des montants verticaux réunis par des traverses et
appu y és par des contrefiches ; cette charpente rec:oit
sur l' un des dités, comme l'indique la figure, une
poulie gorge de 1111,80 de diamètre, sur laquelle
passe le cáble télodynamique qui est forcé, par le
rapprochement des deux poulies d'entrée et de sortie, á embrasser un are supérieur á la demi-eirconférence de la poulie.
Le cáble a 12mm,5 de diamètre; il est mis en
mouvement á la vitesse de 15 mètres par seconde
par une poulie fixe située t l'extrémité du chenal et
entrainé par la turbine motrice; en passant sur la
poulie du transbordeur, il oblige celle-ci á tourner,
et le mouvement se transmet par une série d'engrenages á une roue dentée engrenant elle-menie avec
une crémaillère Iliggenbach posée sur lavoie. -C'est
en un mot le dispositif Agudio, que nous avons déji
décrit antérieurement, combiné avec la crémaillère
pour assurer le touage du remorqueur.
Dans l'installation primitive, le touage s'opérait
sur une chaine fixe, comme eest le cas pour certains
toueurs de la Seine, mais cette disposition n'a pas
donné des résultats satisfaisants, car la chaine éprouvait des vibrations violentes, et souvent n IC-nue des
ruptures; l'avancement n'avait lieu que par secousses,
et souvent la chaine échappait des empreintes. Elle
a done été remplacée avantageusement par la crémaillère.
La roue motrice engrenant avec celle-ci a 26 dents
avant 818 millimètres de diamètre, 100 millimètres
de pas et 100 millimètres de largeur de denture.
La crémaillère elle-même est fixée sur les traverses
des rails pour la voie courante, et sur des murettes
en maÇonnerie dans les biefs. Depuis l'installation
de cette crémaillère, le fonctionnement est devenu
absolument satisfaisant.
Les rails sur lesquels roule le chariot sont du type
Vignole pesant 42 kilogrammes le mètre, les traverses sont très fortes et très rapprochées á cause de la
charge considérable que supporte la voie ; celle-ci
atteint en effet 14 tonnes par roue pour le chariot
portant un bateau plein. L'écartenient normal de la
voie est de 1'11,94.
-
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La voie sort de chacun des bassins avec une pente
assez forte qui est celle de la paroi du fond assurant
la retenue de l'eau. Cette pente est de 4 pour 100
dans le bief du bas, et de 6 pour 100 dans celui du
haut. On s'est attaché néanmoins á ce que le bateáu
en marche restát toujours horizontal dans le bassin,
malgré cette pente de la voie. C'était indispensable
d'ailleurs pour que le chariot put recevoir le bateau
flottant ; on a adopté á eet effet dans l'installation
de la voie et des roues des trucks l'ingénieuse disposition suivan te.
Les roues des deux trucks ne portent pas sur les
mémes rails dans le parcours de chacun des bassins,
mais le truck qui occuperait la position la plus basse
d'après la pente naturelle du fond porte au contraire
sur une voie relevée spéciale disposée de maniere á
ce qu'il se trouve toujours au même niveau horizontal que l'autre truck roulant sur la voie normale. La
voie auxiliaire relevée ainsi ajoutée, est située à l'intérieur de la voie normale dans le bief du bas ; l'écartement est ramend pour elle á lm,50 au lieu de
Im,940, et elle est reportée à l'extérieur dans le
bief du haut avec l'écartement de 2m,40 au lieu de
1%94. Pour que les trucks puissent porter suivant
les cas sur les voies qui leur sont affectées, leurs
roues sont munies d'un double cercle de roulement
leur permettant de porter, soit sur la voie normale,
soit sur rune des voies auxiliaires.
Le truck arrière porte au départ sur la voie étroite
par ses bandages inte'rieurs ; lorsqu'il est sorti du
bassin du bas, il porte sur la voie normale par ses
bandages extérieurs, et la conserve ensuite sur tout
le parcours. Le truck avant, au contraire, porte au
départ du bassin du bas par son bandage intérieur
sur la voie normale á niveau rabaissé, ce qui assure
l'horizontalité du chariot, et il continue lt rouler sur
la voie normale jusqu'á l'arrivde dans le bassin du
haut. I1 trouve alors la voie large sur laquelle il
porte par ses bandages extérieurs, et comme celle-ci
est relevée par rapport á la voie normale, l'horizontalité se trouve encore rétablie, le truck arrière restant alors sur celle-ci. C'est la disposition qui est
représentée figure 2, et qui se comprend en quelque
sorte à l'examen du dessin.
Il y a lá, comme on voit, une, série de dispositions
des plus ingénieuses qui, jointes á l'application toute
nouvelle de la crémaillère au remorquage des bateaux,
donnent un intéré.t tout particulier á cette installation réalisée uniquement, ainsi que nous l'avons dit,
par Finitiative privée. L. B.

TRANSPORT DU VACCIN
PAR PIGEONS VOYAGEURS

M. Strcebel, médecin-major au 137' régiment d'infanterie, à Fontenay-le-Comte, a récemment présenté à l'Académie de médecine un curieux Mémoire sur une expérience de transport de.vaccin de Fontenay-le-Comte á la
Rochelle par pigeons voyageurs. Dans le tuyau de plume

fixé á la pluim médiane de la queue, de la manière ordinaire, on avait placé, au lieu de dépèche sur papier pelure
comme on le fait d'habitude, des tubes á vaccin bien
calés par de petits morceaux d'allumettes. Les tubes sont
arrivés intacts à destination en cinquante-cinq minutes. 11
est facile de comprendre les services que peuvent rendre,
en ce genre, les pigeons voyageurs en temps de guerre.
Supposez une épidémie de variole dans une ville investie
et privée de toute communication avec le reste du pays,
cet admirable mode de transport remédierait rapidement
.á la pénurie du vaccin si elle existait. La multiplication
des colombiers civils et militaires, établis sur tous les
points du territoirs francais faciliterait singulièrement,
s'il devenait nécessaire, l'envoi du vaccin dans toute la
France.
,

LA. TÊTE DE JADE DE GIGNAC
(IIÉ'RAULT)

On n'a signalé jusqu'ici, dans les stations et les
sépultures anciennes de l'Europe, que très peu d'objets provenant de l'Asie jaune ou révélant une
influence chinoise.
On a bien affirmé que le bronze des plus anciens
temps devait venir de l'Indo-Chine, mais cette hypothèse n'est pas admise par tont le monde. De même
on a fait venir de l'Asie centrale et orientale la matière
des haches en jade assez répandues à l'époque néolithique et á celle du bronze, mais on tend aujourd'hui
á admettre l'existence en Europe de gisements de
jade inconnus ou épuisés. Les relations anciennes de
l'Occident avec le monde jaune ne sont donc pas archéologiquement établies pour l'époque préhistorique. On a trouvé, en revanche, dans des tombes barbares ou de basse époque romaine deux ou trois
objets paraissant bien provenir de l'extrême Orient.
Ces découvertes ont été faites dans l'Europe centrale
et on n'en avait pas encore, que je sache, signalé en
France. Or c'est justernent en France, et sur les bords
de la Méditerranée que eient d'être faite la plus
curieuse de ces trouvailles.
Il s'agit d'une petite tête en jade, trouvée
Gignac (Hérault) dans une de ces nécropoles anonymes
que je fouille depuis plusieurs années et qui ont
fourni si souvent déjà des lumières inattendues sur
nos premiers temps historiques.
Les tombes de Gignac, comme celles de la plupart
des nécropoles du même genre, sont de simples eercueils formés de dalles brutes assemblées avec plus
ou moins d'habileté. Elles ne sont pas orientées et
renferment rarement deux sujets, à l'inverse de
celles de Castelnau, de Tréviers, de Restinclières.
Ces données sont tont á fait insuffisantes pour établir
une date, car ce mode d'inhumation parait avoir été
pratiqué dans la région depuis l'époque néolithique
jusqu'au mogen áge pour les gens aisés qui ne pouvaient cependant se payer le luxe d'un dolmen ou
d'un tombeau. Les objets placés dans les tombes
titre d'amulettes ou de mooilier funéraire sont
fort peu nombreux : quatre ou cinq vises plus ou
moins brisés, en terre noire, un neoyen bronze d'un
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personnage ; celui-ci parait féminin, il a un caractère
type très connu, au droit la tête laurée de Jupiter
religieux évident, le type est celui de la race jaune
tyrien, au revers le cheval au galop avec deux caracdolichocéphale, la matière vient de la Chine ou du
tères phéniciens qui paraissent un Kaph et un
Japon. C'est á peu près tout ce que l'on peut
Noun, et enfin la tête de jade.
dire, car les opinions ont été á peu près aussi nomCelle-ci était placée sur la poitrine d'un sujet
breuses que les savants appelés á se prononcer.
masculin, près du cou. Elle devait être suspendue,
car derrière la nuque il y a une encoche de suspension
M. SindH pense que la statuette a du être sculptée
très visible.
au Japon un peu avant l'ère chrétienne, d'après
La substance est du jade un pen tendre, ou plutk
modèle hindou ou plutk cingalais du Bouddha flottant
tm peu altéré t la surface, peu translucide, blanchátre
sur le chaos. C'est, l'opinion qui concilie le mieux les
avec une teinte de vert. Le travail est d'une rare
données un peu contradictoires du problème. M. de
finesse et d'un cachet artistique tout particulier.
Milloué penche pour Kouan Yin, une divinité chinoise.
Ce qui reste du cou indique que la statuette devait
M. de Rosny et M. Motoyosi attribuent la statuette
Mayadêvi, la mere de (,akya-Mouni, ou á quelque
avoir la tete légèrement renversée en arrière, dans
autre sainte femme du bouddhismc.
l'attitude de la prière ou de la contemplation. La casstuc est très polio, tres adoucie, ce qui subpose que
Il y a de fortes présomptions que l'objet est venu
l'objet a été longtemps porté.
de l'extréme Orient t raat d'amulette, pendo au cou
La tête, au point de vue anthropologique, est cello
d'un chef Hun ou Goth, s'il faut voir dans les Goals
d'une femme dolichocéphale leptoprosope, de race
les descendants des barbares à figure de cheval qui
jaune. Le visage est ovale, allongé, d'un type plus
inquiétaient les frontières septentrionales de la Chine
japonais que chinois.
un peu avant noire ère.
Le nez, assez haut, a
Malgré le caractère plus
vers le bout cet aspect
ancien des objets trouvés
arrondi et aplati á la fois,
á Gignac, je tendrais,
qui est cliez les Samouprécisément á cause de
raï japonais le témoila tête de jade, á regargnage d'un mélange de
der l'ensemble de cette
sang mélanésien. L a
nécropole comme le cicourbe des sourcils est
metière d'une colonie
franchement celle des
wisigothe. 'foute la réraces jaunes, et l'artiste
gion moyenne du cours
a rendu avec une rare
de l'Hérault offre des anofidélité les caractères de
malies anthropologiques
la paupière mongolique.
qui concorderaient assez
Les yeux sont clos, l'exavec cette hypothese :
La têtc de jade de Gignac. Vue de profil et de face.
pression du visage est
dolichocéphalie relative,
celle de l'extase. Les
fréquence des hautes tailoreilles sont grandes et paraissent porter d'énormes
les, coloration plus claire. Cependant comme les
pendeloques descendant au-dessous du niveau de la
Volces, maîtres du pays avant la conquête romaine
bouche. A un examen plus attentif on constate que les
et partie très importante de la population depuis lors,
pendeloques sont le lobule même de l'oreille, prodiprésentent les mêmes caractères que les Goths, leurs
gieusement long et dilaté au bout. Les cheveux, bien
très proches parents, la question reste bien douteuse.
peignés, vont en arrière.
Je dois signaler, comme document, la présence parmi
La tête est couverte d'une coiffure singuliere et
les cránes récernment recueillis, d'une tête dolichocécomplexe. La masse des cheveux est tenue relevée
phale dont les os du nez affectent la forme tout á fait
entre l'obélion et le bregma par une étoffe fine qui
caractéristique des races jaunes. Cette tète est très
l'enveloppe. Une bande d'étoffe maintient le tout, en
semblable à celles des tribus dolichocéphales jaunes
l'entourant comme un turban très étroit. De chaque
de la Sibérie orientale.
cóté une bandelette passée sous le turban pond derJ'ai déposé au musée Guimet un moulage de la
rière l'oreille jusqu'au cou. Le turban est relevé en
curieuse tête de Gignac. J'aurais désiré pouvoir dispoavant par un objet tres difficile á interpréter et á
ser de l'original même, mais le propriétaire du terdécrire, qui donne toute cette coiffure un peu de
rain s'est réservé fout le produit des fouilles et m'a
l'aspect d'une capote. Cet objet triédrique, le sommet
demandé de cette précieuse amulette un prix relatien avant et en haut, parait d'une substance solide.
vement élevé. Il a bien voulu m'autoriser gracieuseL'habile artiste a su rendre, en effet, avec tm grand
ment á prendre un moule et á disposer i mon gré
bonheur, les chairs, la clievelure, les diverses
des épreuves. Je me ferai plaisir d'en offrir aux
matières de la coiffure.
spécialistes qui croiraient pouvoir m'aider i résoudre
L'interprétation de ce remarquable objet d'art est
les problèmes très complexes d'archéologie, d'histoire
très difficile. La grande publicité de La Nature contrides religions et d'ethnographiesoulevés par la découbuera probablement i faciliter la détermination du
verte de Gignac. G. DE LAPOUGE.
-
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LE FER NATIF DE CANON-DIABEO
accompagnée de la projection des masses métalNos lecteurs ont sous les yeux deux dessins qui
liques, originaires des cntrailles de la terre et retompenvent leur donner une idée de masses de fer mébées sur le sol?
talliques trouvées
Cependant,
en mars 1891,
malgré la notion,
près de Carlonbien établie deDiablo, dans l'Ari'puis les découzona, aux Étatsvertes de NorUnis, et qui fixent
denskjold et de
en ce moment
Steenstrup , d u
l'attention des
fer natif telluriminéralogistes
que apporté au
cause de la préjour par les drupsence dans ces
tions basaltiques
messes de petits
du Groenland, on
grains d'un minedoitregardercette
ral si dur qu'on
s upposition comne peut guère le
me Ia plus comcomparer qu'á du
pliquée. Il est
diamant.
bien plus conTout d'abord
forme aux faits
la nature métalgénéralement
lique des bloes
constatés de
de fer dont ils'agit
croire que les
doit gorter á leur
fers de Cafionsupposer une oriDiablo sont tomgine météoritibés du eiel á la
que ; pourtant
suite de l'explosavant Amérision d'un bolide.
Fig. 1. — Aspect général du ter natit de Cafion-Diablo (Mats-Unis). Réduit de moitié.
cain, M. Foote
Les analogies
qui on doit leur
connaissance, signale des particularités de leur gisesont intiines, en effet, entre ces masses et les
ment qui peut faire suspendre tout jugementdéfinitif.
fers météoriques ordinaires. Le Muséum d'histoire
naturelle en posefiet, á 5 kisède, un échantillomètres environ
lon sur lequel j'ai
au nord-ouest du
pu faire des repoint ob les gros
marques qui me
fragments de fer
semblent tout á
étaient épars sur
fait concluantes
le sol, il existe
cet égard.
une singuliere
Un petit fragcolline del 52 mement de 10gr,2 a
tres de haut, apété consacré
pelée Crater
I'étude très somMountain et dont
maire que je vais
la partie centrale
résumer.
est occupée par
La densité,
une cavité de
mesurée á 14 deprès de 1200 mègrés, a été troutres de diamètre.
vée égale á 7,42.
Les parois en sont
La solution dans
formées par des
Fig. 2. — Aspect de la surf ace rolie d'un échantillon prélevé.
l'acide chlorhytouches de gres
drique a donné
et de calcaires
un résidu pulvérulent sur lequel je reviendrai dans
inclinées de 35 á 40 degrés sur l'horizon ; et l'on ne
un instant, et qui représentait 1,5 pour 100 du poids
trouve ni au fond ni au voisinage aucun vestige de
du métal.
roche volcanique. Ne serait-ce pas lii, se demandent
Des expériences chimiques ont montré dans la soquelques personnes, un cratère d'explosion dont
lution la présence très nette du nickel, en quantité
['ouverture á une époque indéterminée aurait été
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d'ailleurs assez faible : 4,551 pour 100 dans l'échantillon que j'ai traite, et celle du cobalt, en quantité
beaucoup plus petite et que je n'ai pas déterminée.
De l'hydrogène sulfuré se dégage pendant l'action
dissolvante de l'acide chlorhydrique et démontre la
présence de la pyrrhotine, d'ailleurs directement
visible en certains points.
Une surfacp polie a été soumise à la chaleur au
contact de l'air, et j'y ai vu apparaitre une figure du
genre de celles :qui: caractérisent les fers météoriques. Elle est relatiement peu régulière il est vrai
et ne saurait être coinparée aux beaux dessins qu'on
obtient de la méme faon avec les masses célèbres
de Caille, de Charcas, etc. Mais on y distingue nettement l'association de deux métaux différents, dont
l'un fait le fond général et l'autre des filarnents tres
fins qui se détachent sur le premier gráce á leur
oxydabilité beaucoup moindre. Il est probable que
le nickel est surtout concentré dans ce deuxiême
métal et que le premier a sensiblement la composition
du fer pur. D'anciennes études dont je n'ai pas á
rappeler le détail ici rdautorisent à prévoir ce
résultat.
çà et là sur la surface polie se détachent, même
avant l'action de l'air chaud, des grains d'un blanc
d'étain constitué par de la schreibersite ou phosphure
de fer et d'autres d'un brun de tombac dont la substance est la pyrrhotine. Dans les fissures et vers
la surface, des zones noirátres consistent en fer oxydé
très chargé d'une rnatière charbonneuse que les résidus de dissolution permettent d'étudier plus commodément.
Pour bien apprécier la constitution des résidus
dont il s'agit, le mieux est de les coller, dans du
baume de Canada, entre deux verres, et de les porter sous le microscope. On reconnait alors qu'ils
sont très complexes. Ce qui y domfine, ce sont des
fragments plus ou moins anguleux d'une matière
tout à fait noire et parfaitement opaque. On y ooit
aussi des éclats d'un rouge de rubis qui peuvent être
de l'oligiste ou, plus probablement, du fer cbromé
et des grains hyalins de nature quartzeuse et d'origine vraisemblablement terrestre. Une matière translucide blanchátre ou un peu rosée est en particules
peu résistantes, inertes sur la lumière polarisée.
Les grains noirs se comportent vis-á-vis des réactifs comme un carbure de fer ; ils sont, en effet,
solubles dans les lessives de sonde et de potasse
les acides ne précipitent rien.
Je disais, en comnien,eant, qu'on a annonce la
présence, dans le fer de Cafion-Diablo, de petits grains
comparables á des diamants. Le residu insoluble du
fragment étudié au Muséum ne renferme rien de semblable ; mais cola peut provenir de ce que le carbone
cristallisé est inégalement disséminé dans le métal.
MM. Foote, Coxe et Kcenig, qui ont été plus henreux, ont trouvé dans des cavités du fer, des grains
noirátres, d'un diamètre de Omm,5 à 1 millimètre,
arrondis et dont la dureté est extraordinaire. Ils
rayent le corindon avec une très grande facilité et

M. Mallard s'est assuré qu'ils rayent même des clivages de diamant blanc. « Ces grains, ajoute-t-il,
paraissent done être :incontestablement du diamant
noir ou carbonado. »
Jusqu'ici la détermination de ce diamant repose
sur le seul caractère de la dureté et ce n'est peutêtre pas suffisant. En attendant que des études plus
complètes, qui sont annoncées, fassent la lumière
sur ce point interessant, il est utile de rappeler que
déjà deux fois au moins on a cru trouver des diamants dans des météorites : dans celle d'Arva et
dans celle de Nowo Urej.
La météoriie d'Arva est un fer massif dans le
residu de dissolution duquel M. E. Weinschenk a cru
trouver du diamant. I1 a rattaché cette découverte
á la présence, dans certains fers, de graphite ayant
une apparente cubique que Gustave Rose a considérée
comme dérivant de la pseudomorphose du diamant.
Toutefois, MM. Berthelot et Friedel, reprenant la
même question, ont conclu d'analyses très soignées
que le fer d'Arva ne laisse, comme residu, qu'on
melange de graphite amorphe et de spinelles parfois
très durs.
Quant à la météorite de Nowo Urej, c'est une pierre
très noire, examinée par deux chimistes russes,
M51. Jerofejeff et Latschinoff, qui assurent en avoir
extrait du diamant en grains très purs. Ils ont bien
voulu donner au Muséum de Paris Tm échantillon
de cette substance, mais je dois avouer que l'examen
microscopique ne m'en a pas paru tout á fait convaincant.
Il résulte de là que si le fer de Cafion-Diablo renferme réellement du diamant, ce sera jusqu'ici la seule
masse d'origine extraterrestre ou ce minéral aura été
constaté avec certitude. On désirera certainement de
prompts éclaircissements à eet egard.
STANISLAS MEUMER.

LA CATASTROPHE DE SAINT-GERVAIS'
L'épouvantable cataclysme qui s'est abattu réeemment sur les bains de Saint-Gervais, en Savoie,
non loin de Chamonix, a produit une émotion universelle. Avant d'étudier les causes de la catastrophe,
nous résumerons ici en quelques mots l'histoire de
ce dramatique evenement qui a fait de si nombreuses
victimes.
Dans la nuit du 12 juillet, vers deux heures
du matin, le torrent du Bon-Nant a débordé,
détruisant le hameau de Bionnay, les bains de
Saint-Gervais et une partie du hameau du Fayet.
Le Bon-Nant descend du col du Bonhomme et
parcourt la vallée de Montjoie, pour se jeter dans
l'Arve á 2 kilomètres au-dessous de Saint-Gervais.
A 6 kilomètres de son embouchure, á Bionnay,
re,eoit un affluent qui lui apporte les eaux du glacier
de Bionnassay et du petit glacier de Tête-Rousse,
•
1 Voy. n' 999, du 25 ,juillet 1892, p. 126
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situé á la base des esearpements de l'aiguille du
Goilter.
Au milieu de la nuit, les habitants de l'établissement de bains ont été soudainement éveillés par un
bruit formidable, semblable au grondement d'une
avalanche, et se sont vus cernés par le torrent démesurément grossi. Une partie des bátiments se sont
écroulés, les autres ont été envahis par l'eau jusqu'au
premier étage. Le nombre des victimes dépasse
deux cents, quelques personnes seulement ayant pu
être sauvées. Le hameau de Bionnay a été rasé, et
une partie de celui du Fayet, près de l'embouchure,
a été détruit.
Nous ne nous appesantirons pas ici sur les détails
de ce désastre. Ils ont été donnés par tous les journaux quotidiens. Le róle de La Nature est d'ailleurs
plutót d'enregistrer les effets physiques de l'inondation, d'en rechercher les causes et d'étudier les
moyens de prévenir de semblables sinistres.
Les témoins de l'inondation décrivent tous le torrent comme formé d'eau, de boue, de bloes de glace
et de bloes de rochers, roulant ensemble avec un
brult formidable. La crue, suivant divers témoignages, n'aurait pas duré plus de cinq h huit minutes.
L'Arve a été fortement grossie, et un flot semblable á
un masearet, est arrivé soudainement Bonneville,
vers quatre heures du matin.
Les causes de eet accident sont restées obscures
pendant quelque temps. Au premier moment, on
avait pensé une chute de l'extrémité du glacier de
Bionnassay, explication rendue inadmissible par la faibless e'de la pente de la vallée. Les habitants du pays,
remarquant de loin une ouverture béante dans le
glacier de Tête-Rousse, concluaient à un lac intraglaciaire qui se serait écoulé tout d'un coup. Pour
moi, n'ayant jamais eu connaissance d'une semblable
formation, il me paraissait que la cause devait être
cherchée ailleurs, et je ponsais que le glacier de
Bionnassay, barrant la vallée, avait pu former un
lac temporaire qui aurait rompu tout á coup ses
digues.
L'établissement de bains était construit au fond
d'une gorge profonde, si étroite que, á l'endroit ob
les constructions étaient établies, les bátiments et le
torrent tenaient toute la largeur. Actuellement, le
fond du valton est recouvert par une véritable moraine de pierres, parmi lesquelles certains bloes atteignent la hauteur d'une petite maison (fig. 1). Un assez
grand nombre de bloes de glace gisaient sur le sol
après le passage du torrent, et une boue noirátre
remplissait tous les creux. Au sortir de la gorge, au
Fayet, le torrent, se déployant en éventail dans la
grande vallée, de l'Arve, avait couvert de boue une
grande étendue de terrain.
En remontant le Bon-Nant et son affluent, on voit
partout la terre des berges enlevée dans les parties
basses, et une couche de boue déposée dans les parties hautes, ob le courant devait être moins impétueux. Au-dessus de Bionnassay, la vallée s'élargit,
présentant rine surface presque de niveau d'un kilo-

-

mètre de long sur quelques centaines de mètres de
large, située entre la base du mout Lachat et la moraine du glacier de Bionnassay. Cette partie plate,
couverte par le glacier il y a un demi-siècle, s'était
convertie en páturages herbeux. L'herbe et la terre
ont été enlevés, laissant á leur place le sous-sol morainique. Enfin au dela se trouve la grande paroi
rocheuse, de dix-huit cents mètres de hauteur sur
40 degrés environ de pente, qui descend du glacier
de Tte-Rousse. Ces rochers, en partie couverts de
páturages, sont aujourd'hui absolument á nu, décelant ainsi nettement le passage de l'avalanche.
Cette circonstance, ajoutée á l'absence de traces de
barrage et á la séparation, par la moraine latérale,
du torrent dévastateur et du glacier de Bionnassay,
mettent á néant toute supposition de lac morainique
temporaire.
M. le professeur Forel, s'étant transporté jusqu'au
pied des rochers, a cru voir la confirmation d'une
théorie qui lui avait été inspirée par divers écoulements de boue survenus dans les Alpes. Il a supposé
que le glacier de Tête-Rousse devait être en surplomb
et qu'une partie s'était détachée, réduite en partie en
eau en roulant sur la pente, et mêlée à la terre des
rives pour former la boue répandue jusqu'au Fayet.
L'origine de l'accident serait done, d'après le sympathique savant de Morges, une avalanche sèche de
glace pure.
La théorie mécanique de la chaleur ne permet
pas, á priori, de supposer la liquéfaction, par la
chute sur les rochers, d'une assez grande quantité
d'eau pour entrainer la glace au delá de la plaine
d'un kilomètre qui se trouve au bas de l'enrochement. 11 était done née essaire, en tout état de cause,
de monter i Tête-Rousse et de voir ce qu'il pouvait
y avoir de vrai dans la supposition d'un lac intraglaciaire, émise par les gens du pays.
M. l'ingénieur Delebecque, chargé par M. l'ingénieur en chef de rechercher les causes de la catastrophe, étant venu me proposer amicalement de l'accompagner, nous sommes montés ensemble h. TêteRousse le 19 juillet. M. Étienne Ritter et les guides
Gaspard Simond et Alph. Payot nous accompagnaient.
Voici le résultat de notre examen.
Le petit glacier de Tête-Rousse, situé au-dessus
du point coté 3139 sur la carte de l'État-Major,
s.'écoule par trois déversoirs, dont deux vont de part
et d'autre de ce point, et le troisième arrive en pente
raide sur le glacier de la Grya. Le glacier carré indiqué par la carte au sud des Rognes n'existe plus
aujourd'hui, par suite du recul général des glaciers
dans les Alpes jusqu% ces dernières années. C'est
done à un couloir rocheux étroit qu'aboutit la partie
médiane du glacier de Tête-Rousse, qui se terminait
par une pente de 45 degrés aux environs du point
3139.
Arrivés á une altitude d'environ 3200 mètres,
nous nous sommes trouvés en face d'une grande
muraille de glace demi-circulaire, presque verticale,
de 40 mètres de Naut sur 100 mètres de diamètre.
.
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Fig. 1. — Bains de Saint-Gervais après la catastrophe avec les irnmenses bloes transportés par le torrent.
(D'après une photographie de M. Tairraz de Chainonix.)

Dans cette muraille s'ouvrait une énorme cavité, j il fallait qu'il dit été projeté par une force inconnue
pour sortir de la cuvette
mesurant 40 mètres de
étroite qui le contenait.
large sur 20 mètres de
(lette cuvette était forhaut (fig. 3) Au pied,
mée par les deux arêtes
sur un sol de glace en
rocheuses, convergentes
cuvette, se trouvaient
vers le bas, ob je pus
quelques bloes de glace,
distinguer et suivre un
recouverts de neige réseuil rocheux barrant
cente, avec de petits
cette sorte de petite
lacs, alimentés par un
vallée.
ruisseau sortant de la
Nous pénétrárnes dans
caverne et s'écoulant
la caverne, qui se ramisur la pente des rockers.
fiait en divers couloirs
Un examen même sudont les parois, ainsi
perficiel suffisait pour
que celles de la vatte
montrer que la partje
principale, offraient pardu glacicr qui avait remtout des surfaces polies
pli le demi-cercle formé
et arrondies analogues
par la muraille de glace
á celles des Marmites
avait été - enlevé récemde géants, mais formées
ment ; les lambeaux de
de glace transparente.
névé qui subsistaient
Tous ces caractères désur les cótés laissaient
montraient d'une mavoir que l'extrémité du
nière
eertaine le contact
glacier
avait formé une
prolongé de l'eau avec
pente de 45 degrés, par
la glace. La présence
conséquent sans aucun
Fig. 2. — Etude de l'avalanclie tombée, du glacier de Tète-Rousse,,
d'une énorme caverne
surplomb ; ce glacier
le 12 juillet 1892. — Plan et coupe, dressés par M. J. Vallot.
creusée dans la glace et
n'avait done pas pu
s'écrouler de lui-même, par l'effet de son poids, et I remplie d'eau aait done demontree, observation
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Fig. 3. — Catastrophe de Saint-Gervais du 12 juillet 1892.
Glacier de Téte-liousse. — Caverne inférieure et muraille d'arrachement du glacier.
(D'après une photographie de M. Tairraz de Chamonix.)

Fig, 4.

Cirque d'effondrement supérieur (A droite on voit les strates dont la disposition montre lh possibilité des seuils successits
qui ont du former les lacs étagés. (D'aprés une photographie de M. Tairraz de Chamonix.)
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peut-être unique dans les annales géologiques.
Coutinuant notre exploration, nous rencontrámes
un grand amas de bloes de glace, montant en pente
raide vers une ouverture á travers laquelle on voyait
le jour. Au-dessus de nous, la voute n'était plus
polie comme dans la caverne d'entrée. C'étaient
d'énormes lames de glace, á demi détachées, et qui,
ne se soutenant que par leur entre-croisement, menaÇaient i chaque instant de nous écraser. Cette formation de la glace en lames concentriques á la surface
inférieure de la grotte, me parait due á la congélation
de l'eau en hiver, au contact des parois refroidies par
la température extérieure'.
Des craquements sinistres et des bruits sourds nous
invitaient á ne pas nous attarder sous ce plafond
dont la chute était toujours à craindre, et nous faisaient deviner que les bloes glissants sur lesquels nous
marchions, provenaient de l'effondrement d'une partie
de cette voute mennante
Nous avions ainsi parcouru, le coeur serré, une
cinquantaine de mètres, non sans de grandes difficultés, lorsque pénétrant par une étroite ouverture
de quelques mètres, nous arrivámes, par une brusque
transition, en pleine lumière du jour.
Quelques pas, taillés au piolet dans la glace vive,
nous amenèrent en un instant au bord du petit
entonnoir au fond duquel nous avions émergé, et
nous nous trouvámes en face du spectacle le plus
inattendu et le plus merveilleux qui se puisse imaginer. Nous étions au fond d'une sorte de cratère, iI ,
parois absolument verticales de glace blanche, reluisant au soleil. Des profondeurs oh nous nous trouvions, les montagnes étaient devenues invisibles,
cachées par les bords du cirque gigantesque. Plus de
Mont-Blanc, plus de rochers, riep que des parois
immenses et le ciel bleu sur nos têtes. Le spectacle
était fantastique et rappelait celui que doivent présenter les volcans lunaires.
Ce cirque d'effondrement, que personne n'avait
soupc,onné avant nous, mesurait 80 mètres de long,
sur 40 mètres de largeur et 40 mètres de profondeur
verticale. Ses parois étaient en neige et en glace
blanche. Sur notre droite, il se prolongeait en une
cavité de 15 á 20 mètres de Naut, dont les parois en
glace transparente et polie montraient que le lac
avait également rempli cette caverne.
Sortis de la grotte par le même chemin, nous
montámes sur le glacier pour étudier á loisir la
cavité que nous venions de découvrir (fig. 4). Place
sur le bord, attaché á une corde, en cas d'effondrement sous mes pieds, je pus dresser mes appareils de topographie et lever un plan soigné du
cirque supérieur (fig. 2). Les brouillards qui s'élevaient m'empêchèrent de prendre des vues photographiques, et ce fut sous un violent orage de
grêle que je parvins, á grand' peine, i lever la partie
inférieure du glacier et l'entrée de la caverne.
L'examen des grottes de glace prouvent d'une
manière certaine qu'elles ont contenu toutes deux
sine grande quantité d'eau. L'hypothèse d'une ava-

lanche de glace sèche tombe d'elle-même devant
cette constatation. ll reste á rechercher le mécanisme
de l'effondrement et du départ de l'avalanche.
Mon opinion, que j'ai fait partager á mes compagnons d'exploration, est qu'un lac intérieur s'est
produit dans la cuvette formée par les deux arêtes
rocheuses et le seuil rocheux visible au-dessous du
rocher. La formation de ce lac ou de deux lacs successifs étagés est rendue possible par le plongement des schistes sous le Mont-Blanc. La gravure
(fig. 4) montre clairement, par la constitution d'un
rocher voisin, comment des creux successifs peuvent
exister dans ces roches, et j'ai pu observer au Plan de
l'Aiguille, au-dessus de Chamonix, un petit lac dans
la même situation, mais à ciel ouvert.
L'eau, augmentant sans cesse par suite de l'obstruction temporaire de l'orifice d'écoulement, a
dip miner peu á peu la croftte de glace qui recouvrait la cavité supérieure ; la vatte, devenant trop
faible , s'est alors effondrée, exercant sur l'eau une
énorme pression qui, se propageant dans la grotte
inférieure, a rompu et projeté violemment dans le
couloir rocheux la partie antérieure du glacier la
seule partie non encaissée par le rocher et plus
faible par sa position même.
Ainsi s'explique l'énorme quantité d'eau qui s'est
précipitée dans la valide, emportant sur son passage
la terre des rives, et formant ainsi la bou e liquide
qui s'est répandue dans les parties basses, accompagnée de bloes de glace et de rochers.
La partie antérieure arrachée au glacier a roulé
sur la pente avec l'eau de la caverne, tandis-que le
plafond du cirque d'effondrement, n'ayant plus aucun véhicule liquide, est resté au fond de la cavité,
remplaçant l'eau du lac sous-glaciaire.
D'après mon lever topographique (fig. 2), la quantité d'eau fournie par l'effondrement supérieur est de
80 000 mètres eubes. Il faut y ajouter 20 000 mètres
cubes pour la grotte d'entrée, et 90 000 mètres
cubes de glace arrachée á la partje frontale du glacier, ce qui forme un total de 100 000 mètres cubes
d'eau et 90 000 mètres cubes de glace.
(gin n'a aucun élément précis pour mesurer la
quantité de terre enlevée sur les rives. Si on la supposait égale á la moitié de l'avalanche, ce serait un
torrent de 300 000 mètres cubes qui serait arrivé
d'un seul coup á Saint- Gervais , pesant plus de
300 000 000 de kilogrammes et suffisant pour remplir, sur une longueur d'un kilomètre et une hauteur de 6 mètres, un vallon de 50 mètres de large.
Il est malheureusement probable que ce lac sousglaciaire, qui résulte de la configuration des lieux, se
reformera dans un temps plus ou moins éloigné. Le
remède consisterait á faire sauter á la mine le seuil
rocheux, de manière à ménager un écoulement
l'eau de fusion du glacier. Mais il faudrait se háter,
car les travaux deviendront de plus en plus dangereux, si on laisse au lac le temps de se reformer,
même en partie. J. VALLOT,
Directeur de l'Observatoire du Mont-Blanc
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L'ÉTOILE DU COCHER
Ce curieux astre continue á être suivi avec le plus
grand intérèt. Depuis les derniers jours d'avril, il est
retombé à l'état d'astre télescopique fort difficile à saisir
qu'il avait avant d'être découvert. La lumière de cette
étoile, décomposée par le prisme, a été photographiée
Hérény, á Londres, et á Potsdam. Dans ce dernier observatoire, l'étude de cette lumière a été poussée très loin et
on a reconnu sur les photographies qu'elle semblait ne
pas provenir d'une source unique, mais bien de trois,
comme si lastre nouveau qui avait frappé les regards
était une étoile triple dont les trois composantes avaient
des vitesses différentes ; ces vitesses ont même été évaluées approximativement. Elles sont proportionnelles,
autant qu'on a pu s'en assurer, aux nombres suivants :
670 kilomètres d'éloignement de nous pour l'une, 37 kilomètres d'éloignement aussi pour la deuxième et 480 kilomètres de rapprochement pour la troisième. D'un a utre cóté,
il est á noter qu'à l'observatoire de Harvard-College, oit
l'on s'occupe activement de photographie céleste, on a
retrouvé dix-huit clichés de la région qui contient l'étoile
nouvelle, clichés obtenus de 1885 á 1891 ; sur aucun de
ces clichés l'étoile n'est visible, tandis qu'un cliché du
10 décembre 1891 porte son image qui n'avait pas été
relnarquée á cette époque. Elle a dá dépasser un peu la
quatrième ti. demi grandeur le 20 décembre, avant d'ètre
signalée. JOSEPH VINDT. •

EXPOSITION CARTOGRAPHIQUE AMÉRICAINE
A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS I

Lorsque s'est ouverte, à Gênes, le 9 juillet 1892,
l'Exposition colombienne, depuis une quinzaine de
jours déjà, la Bibliothèque nationale avait entr'ouvert ses portes á la foule des historiens et des geographes qui venaient visiter 1'Exposition américaine
organisée par notre collaborateur de la première
heure, M. Gabriel Marcel, dans les locaux de la Section
de géographie aux destinées de laquelle il préside
depuis la mort du regretté E. Cortambert.
Pour être la dernière organisée, l'Exposition Parisienne destinde célébrer la mémoire de Christophe
Colomb, le grand Génois et non pas, comme le disent
quelques Francais poussés par un étroit et ridicule
amour-propre de clocher, le Corse et le Calvais, ne
sera pas indigne des manifestations auxquelles se
livrent, á grand renfort d'argent, les pays les plus
directement interesses dans la question : l'Italie, qui
n'a fait que donner le jour au découvreur, l'Espagne
qui a fait plus que lui donner naissance, puisqu'elle
lui a procuré les moyens de mettre à exécution des
projets qui avaient été repoussés par d'autres puissances comme émanés d'un cerveau détraqué.
Malgré les lecons de l'histoire qui lui recommandent de se consacrer s ses propres affaires et loin de
renoneer á cette largeur d'idées qui l'a fait taxer de
Don Quichottisme, la France a considéré qu'un evenement tel que la découverte de l'Amérique, évéCettc exposition est ouverte dans la section de geographie
la Bibliothèque nationale de Paris.
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nement qui touchait l'humanité tout entière, ne pouvait lui être étranger. Et d'ailleurs, il faut le reconnaitre en toute justice, si l'Espagne a joué dans
l'histoire de la découverte un róle prépondérant,
n'est pas de nation européenne qui ait autant fait que
la France pour la reconnaissance postérieure et pour
mieux dire progressive, pour le peuplement et la
colonisation des deux Amériques. Au seizième siècle,
dès 1502, nous voyons ses pêcheurs, bravant les
icebergs en dérive, frequenter le grand banc de TerreNeuve; Verrazzano en 1525 reconnait la plus grande
partie des cótes des États-Unis ; Cartier, l'intrépide
Malouin, lui succède ; Roberval, de Monts, Champlain
tentent l'établissenient de colonies en Acadie ou sur
les rives du Saint-Laurent.
Laudonnière et de Gourgues ont pris pied en Floride ou pour être plus precis en Caroline ; ils ont
donné les noms de rivières francaises aux cours d'eau
qu'ils ont découverts.
Guidés, encouragés par l'amiral de Coligny auquel fut dédié, en 1555, un des plus merveilleux
Atlas que l'on puisse rêver, les protestants se sont
établis au Brésil avec Durand de Villegagnon.
Cent ans plus tard, nos compatriotes ont pris pied
Cayenne et fondé cette colonie de la Guyane qui
devait devenir le tombeau d'un si grand nombre de
Francais attirés par des prospectus mensongers et
coupables.
N'est-ce pas dans l'Amerique equinoxiale que Erezier, Bouguer et La Condamine devaient faire au
siècle dernier tant de fructueuses explorations scientifiques ? Et, fidèles á la tradition, de Moussy, Castelnau , Crevaux, André, Wiener, P. Marcoy, Monnier,
Chaffanjon, Coudreau et tant d'autres explorateurs
dont les noms se pressent sous notre plume, ne devaient-ils pas, au dix-neuvième siècle, reprendre
l'étude de problèmes géographiques et scientifiques
qui n'ont pas cessé de nous intéresser ?
C'est done á une préoccupation bien francaise qu'a
obéi M. Gabriel Marcel en réunissant tant de pièces
diverses destinées s montrer la part, la très grande
part de la France dans la découverte des deux Amériques. C'est ce qu'expliquent á la fois et l'aide toute
puissante qu'il a recue du Ministère de l'instruction
publique, se faisant son intermédiaire auprès des
différentes administrations qui gardaient, d'un eeil
jaloux, les trésors inestimables qu'on peut librement
admirer aujourd'hui à la Bibliothèque, et le succès qui
a couronné de si louables et de si Jongs efforts. Les
visiteurs ont su apprécier cette exposition á sa valeur.
Il faut Men le reconnaitre, il n'est pas de pays
dans le monde entier, pas même l'Angleterre dont
le British Museum est pourtant si riche, pas même
l'Espagne, qui possède tant de documents contemporains de la conquête, sans compter ceux, et ils sont
légion, qui dorment ou qui pourrissent dans les
liasses intactes de ses Archives en grande partie
inexplorées, qui aurait pu réunir un ensemble aussi
imposant, aussi interessant de pièces relatives i
l'exploration du Nouveau Continent.
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Quand vous aurez cité, de Juan de la Cosa, la carte
et c'est ce qui nous fait placer tin peu après celle
qui est aujourd'hui au dépót de la marine de Made Cantino, la carte de Canerio (fig. 1), nous voyons
drid et appartint jadis au baron Walckenaer, aussi
représentées, sous pavillon espagnol, une faible partie
connu des géographes que des admirateurs de Wie de
du golfe du Mexique, la Floride et une série de ckes
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tée de 1500, et
sud au nord.
quand vous auIl n'existe pas,
rez parlé de cette
notre connaisprécieuse pièce
sance, d'expédides archives de
tion officielle qui
la maison d'Este
ait, à cette date
qu'a reproduite
ancienne, parM. H. Harrisse
couru les régions
dans son Corteque nous venons
real et qui est aud'indiquer;
jourd'hui connue
faut done que
sous le nom de
no tre cartographe
carte de Cantino ;
ait eu entre les
quand vous aurez
mains les levers
rappelé l'exisde quelque expétence à Munich
dition clandestid'une m app ene, envoyée dans
monde de 1505
ces régions au
ou 1504, vous
mépris des droits
auriez épuisé la
et des privileges
liste des docude Christophe CeFig. 1. — Le Nouveau Monde d'après 'uil fragment (le la mappemonde
ments de la prelomb.
de Canerio (1502) appartenant au Déped de la Marine.
mière heure si
Autre remarvous n'aviez encore á enregistrer deux maitresses
que t faire au sujet des cartes portugaises, remarque
pièces qu'on peut voir á la Bibliothèque nationale : la
qu'on ne trouvera dans aucune des histoires de la
carte portugaise,
géographie et qui
propriété de M. le
est devenue baBr Ilamy, de l'Innale pour ceux
stitut, et la mapqui font des dopemonde hispacuments de cette
no-portugaise de
nature une etude
constante : la
Nicolas de Canerio, cartographe
terre de Cortegénois établi soit
real, le Labrador,
Lisbonne, soit
le Groenland sont
á Séville, mais
toujours, sur les
qui ne dressait
cartes portugaisárement pas ses
ses, beaucoup
trop voisins de
cartes dans sa patrie.
l'Europe ; ce n'est
Sur Ia rnappas lá une erreur
pemonde exposée
involo n taire,
par le professeur
c'est une superE. Hamy, on voit
cherie pour faire
très distincteentrer dans la
ment les Antilles
zone réservée aux
et les dtes reconPortugais, par la
nues par Colomb
ligne
de démarFig. 2. — Carte du Nouveau Mo nde tirée du Ptolémée de 1508.
et par Hojeda ; un
cation tracée par
Alexandre VI, les régions qu'ils ont explorées. Nous
peu plus bas et séparées, celles qu'a vues Vespuce.
reconnaissons même comme inspirée d'un docuSur la carte de Cantino figurenfles mêmes régions,
ment portugais toutQ carte (et les cartes franoises
mais elles sont ici animées d'une nombreuse nomenn'y manquent pas) qui fait faire aux cues de l'Améclature et les reconnaissances de Vespuce sont réunies
rique septentrionale un are de eerde trompeur, pour
á celles de Colomb par une ligne droite de c6tes,
les rejeter vers l'Orient.
ingénieuse trouvaille d'un cartographe réfléchi. Ici,
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Telles sont les premières mappemondes et toutes
sont manuscrites, relatives à la découverte du Nouveau
Monde. La première fois qu'une carte gravée représente
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l'Amérique, c'est en 1508, et c'est l'édition de Ptolémée publiée par Ruysch qui la contient (fig.2) . Elle ne
présente pas d'ailleurs de différences bien sensibles

Fig. 5. — Anciens globes géograpliiques de la Bibliothèque nationale á Paris.
1. Globe vert (1515). — 2. Globe de bois (1532). — 3. Globe doré (1527). — 4. Globe de cuivre (fin du seizième siècle).

avec les pièces que nous veeons de décrire, pais date un globe en bois connu sous le noen de globe
eient la carte du Ptolémée de 1513 et á la même
vert (fig. 3, no I), que M. Marcel a décrit en détail,

Fig.

— Partje du Globe doré représenté
ci-dessus (n* 3).

Fig. 5. — Partje du Globe vert,
représenté ci-dessus (n° 1).

on pourrait presque dire avec amour, car c'est une I géographie historique et descriptive (fig. 5).
des pièces les plus précieuses et les plus intéressan-I canal de Panama semble exister sur cette cutes de la Section des cartes, dans le Bulletin de rieuse sphère ; du neoins un détroit, celui que tous
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les découvreurs cherehaient avec acharnement pour
gagner les 'Hes des fipices, coupe en eet endroit
l'Amérique. Seules, les cótes orientales sont tracées
depuis la Caroline jusqu'à l'embouchure de la Plata
qui ne semble pas encore reconnue ; mais le figuré
des cótes, notamment pour le golfe du Mexique, est
tout á fait rudimentaire. Ce qui fait l'intérêt de ce
globe, c'est qu'il porte quatre fois le mot America;
c'est done un des plus anciens documents connus sur
lesquels on trouve ainsi nommé le Nouveau Continent.
Un peu postérieur est 1, globe doré (voy. fig.
n° 3). Les explorations successives ont permis de
connaare en gros la forme du continent américain.
Si la Californie n'a pas encore été reconnue, si l'Asie
et l'Amérique n'y forment, suivant les idées de
Colomb, qu'un seul et même continent, ce qui
permet au cartographe de placer dans l'Asie orientale la Nouvelle-Espagne et le Mexique, du moins
l'itinéraire de Magellan tracé avec soin a permis
d'allonger en pointe l'Amérique méridionale, Verrazzano a reconnu la terre Franoise ou Franciscane, comme disent certaines cartes, et l'Amérique
du Nord est, quant aux cótes seulement, connue
j risqu'au Labrador.
Vient ensuite un globe qu'on appelle le globe de
bois (fig. 3, n. 2). Fruste et d'un travail grossier, il
est néanmoins aussi précieux que ses devanciers.
M. Marcel le place entre 1532 ou 1535, parce qu'il
enregistre Ia localité de Saint-Michael, ville fondée en
1.531 par Pizarre en souvenir de la première victoire
qu'il remporta sur les Péruviens le jour de la SaintMichel.
Enfin un globe de cuivre (fig. 5, n° 4) habilement
gravé á Rouen vient préciser et compléter la figure
du Nouveau Monde en mème temps qu'il enregistre
l'expédition de Frobisher dans les mers polaires. Mais
ici le géographe mieux informé sépare entièrement
l'Amérique de I'Asie et place sur le détroit qui devait porter le nom de Behring une inscription dans
laquelle il déclare qu'il s'est appuyé, pour ce faire,
sur des renseignements nouveaux et qu'il considère
comme plus dignes de foi.
Telles sont avec une belle carte espagnole du cosmographe Guttierez, et une assez grande quantité de
portulans portugais, espagnols, hollandais ou franois,
les pièces qui permettent de suivre dans ses premiers temps l'histoire de la découverte.
Nous examinerons dans un second article toute
une série de cartes qui intéressent la France d'une
faÇon particuliere et qui montreront sa part dans
'exploration du Nouveau Continent.
— A suivre. PIERRE BUFFIÈRE.

CHRONIQUE
Rateau électrique neelair )) á Asnitères. —
Dans un article précédent sur les bateaux électriques de
plaisance á Londres et á Edimbourg (n° 900, du 30 adit 1890,
p. 193), nous éinettions le vwu que la Seine et la Marne,

á Paris ou dans les environs, soient sillonnées par une, flottille de bateaux électriques ; — nous parlions notamment
d'Asnières, ou se trouve déjà une station centrale d'énergie
électrique. La compagnie Woodhouse et Rawson vient
d'installer un bateau de ce genre á Asnières, et l'inauguration a eu lieu le 9 aotit 1892. La Nature avait été invitée ainsi que la presse électrique parisienne à une promenade en Seine. Le bateau a une longueur de 11 mètres,
une largeur de 1ni,8, et un tirant d'eau de 0ra,4. II comparte 40 accumulateurs d'une capacité de 160 ampèresheure, répartis en deux batteries de 20 chacune et placés
sous les banquettes. Pour la grande vitesse de 12 kilomètres á l'heure avec la charge totale, les 40 accumulateurs sont tous en tension ; les deux batteries sant couplées en quantité pour les faibles vitesses. II est très facile
de passer d'un régime á un autre à l'aide d'un commutateur placé sous la main, qui permet d'effectuer aisément
ces couplages. A grande vitesse, la dépense est de 80 volts
et 25-30 ampères ; le bateau peut ainsi fonctionner pendant six heures environ á ce régime. Le moteur est de
trois chevaux, et a des balais en charbon. La charge
maxima du bateau est de 20 personnes. La charge des
accumulateurs se fait á l'usine de la Transmission de
force, á Saint-Ouen, sur les bords de la Seine. Le prix de
vente du kilowatt-heure est de 80 centimes ; chaque
charge revient á 15 francs. Espérons que nous aurons
bienten sur la Seine une série de bateaux électriques permettant de faire d'agréables promenades.
L'empoisonnement du Yolga par le naphte.

Un fait intéressant a été signalé par le Dr Grimm dans
le Messager des Pécheries. Il s'agit de l'empoisonnement
du Volga par le naphte. Le savant naturaliste prouve qu'il
y a réelleinent empoisonnement des eaux du fleuve, dont
Ie produit annuel de la pêche manie á 20 millions de
roubles. Il se trouve que ton a transporté environ 52 millions de kilogrammes de naphte par le Volga en 1887,
plus de 40 millions en '1888 et près de 50 millions en
1889. La majeure partje est transportée dans des berges
en bois mal tenues et mal remontées, de faeon que l'écoulement du naphte dans le fleuve se fait dans une très
grande proportion. D'après les calculs très exacts de
M. Grimm, on peut done admettre une moyenne de 5 pour
'100 pour la quantité de naphte qui s'écoule. Il s'ensuit qu'en
trois ans, de '1887 á 1890, le Volga en a absorbé plus
de 3 millions de kilogrammes sans compter 400 000 de
pétrole, dont l'écoulement ne serail que de 1 1/4 pour
100. On remarque partout une diminution de poisson et
la disparition mème de celui-ci aux endroits oh. les transports de naphte font halte. M. Grimm cite les localités
ou ces faits ont été constatés. D'autre part, les espèces
de poisson — le sterlet d'Astrakhan est du nombre —
qui se tiennent dans les eaux infectées prennent le gotit
de pétrole et ne sont plus mangeables. Le naphte détruit
aussi les infusoires et les insectes, les moucherons et les
moustiques qui existaient en si grande quantité dans le
bassin du Volga et qui servent de nourriture au poisson.
En débordant au printemps, le fleuve répand le naphte
sur les prairies et détruit ainsi les larves de ces organismes. Chacun sait dans le pays que ces dernières années
il y a moins d'insectes, de moustiques surtout, et c'est lá
l'une des causes de la diminution du poisson. La mince
couche de naphte qui recouvre toute la superficie de l'eau
enqK;,che les larves de respirer. Le naphte détruit aussi
les herbages sur les prairies arrosées par le fleuve. Il reste
une si grande quantité de ce produit sur terre ferme que
les Kahnouks de Gorschkow et de Logan en recueillent
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sullisamment pour les besoins de leur ménage. M. Grimm
considère ces faits comme avérés et en conclut á la nécessité d'aviser avant que les pécheries ne soient détruites
et leur population ruinée.
Eng ourdissement des poissons.
Le Zoologische Gallen rapporte des observations récentes que l'on
-

—

a faites sur la résistance des poissons enfermés sous la
glace. L'on savait déjà que la carpe (Cyprinus carpio)
perd le mouvement quand la ternpérature de l'eau
s'abaisse au-dessous de 4° R. Pour établir de nouvelles expériences, on prit, dans le mois de janvier, vingt á trente
exemplaires des espèces suivantes : Véron commun
(Phoxinus Goujon (Gobio fluviatilis), Able du
Styrnphale (Leucaspius delineatus) et la Loche franche
(Cobitis barbatula). On ruit ces poissons en plein air
dans des vises á large embouchure, dont le fond était recouvert d'une couche de lirnon. Après un gel continu, ces
récipients se couvrirent de glace atteignant plusieurs centimètres d'épaisseur (la temperature de l'eau était de
1/2 á 3/40 C.). On vit bientk les poissons se renverser
les uns sur le dos, les autres sur le flans, et rester immobiles. On remarqua que les chromatophores, surtout
cliez Phoxinus kruis et Cobitis barbatula, étaient devenus plus intenses qu'á l'époque du frai. Tous ces animaux
paraissaient morts. Mais quand on eut fait un trou dans
la glace, bientt ils reinuèrent leurs ouïes, d'abord lentement, puis plus vite. Ce ne fut qu'après plusieurs heures,
lorsque l'eau fut réchaufféc, qu'ils reprirent leur vivacité
ordinaire.
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les sablières de Billancourt (Seine), ainsi qu'un tibia ren
contré dans les mèmes sablières. Plusieurs savants avaient
considéré ces différents os comme étant du mogen áge,
tandis que M. Rivière avait soutenu que le tibia était
moins ancien. Il se fondait d'ailleurs sur la différence des
earactères physiques, les os des animaux étant blancs et
friables, tandis que les débris humains étaient brunátres,
légers et mous. La calcination a donné, à poids égal, des
quantités différentes de cendres. L'analyse chimique a
rnontré que l'os humain ne renfermait pas la proportion
de fluor normalement contenue dans les os des animaux
quaternaires. 11 résulte, en effet, des travaux de M. Carnot, que cette proportion va en diminuant à mesure que
l'on considère des terrains moins anciens. Ainsi, tandis
que pour le tertiaire la teneur est de 0,64, pour le quaternaire elle est de 0,35, et enfin elle s'abaisse á 0,05
dans les terrains modernes. L'analyse avant révélé une
proportion de fluor environ sept fois plus faible dans les
os humains étudiés que dans ceux des animaux quater_
naires, la conclusion s'imposait. Ces débris humains sont
de beaucoup postérieurs et ont été introduits à une époque beaucoup plus récente dans les anciens graviers de
la Seine. En comparant attentivement les résultats des
analyses, on a observé encore que ces os humains renfermaient plus de matière organique, plus d'oxyde de fer
et relativement plus de carbonate de chaux que les os des
anirnaux plus anciens; mais ce ne sont pas lá des earae-

tères distinctifs

.

Varia. — M. Bernard étudie la teneur en calcaire des
Lorres criblées.

L'intensité de la pehanteur.

11 résulte de récentes déterminations faites au pavillon de Breteuil
Sèvres, par M. G. Defforges, avec la collaboration de
31. René Benoit et le concours de M. le capitaine Lubanski,
que la longueur du pendule battant la seconde est exactement de 99,5952 centimètres, et que l'accélération due á
la pesanteur a pour valeur g = 980,991 centimètres
par seconde par seconde. L'altitude du pavillon est de
70%4. Ces chifl'res inontrent que l'on commet une erreur
insignifiante en admettant en pratique, pour valeur de g
dans nos régions, 981 centimètres par seconde par
seconde.

Cli.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 16 aoÛt 1892. — Présidence de M. DUCIIARTRE.
Un arbre fossile inconnu. M. Renaud décrit un
arbre nouveau venu dans la flore fossile, le Retinodendron Rigolloti. Ce qui caractérise set arbre et en fait
l'intérèt, eest la structure particuliere de son écorce.
Celle-ci est sillonnée de tubes remplis de gomme ou de
résine. La partie corticale a une épaisseur de 9 millirnètres, la partie ligneuse 5 millimètres. Les canaux sont
contenus dans trois zones concentriques séparées par un
tissu résistant. La première zone en contient 15, la
deuxierne 25, la troisième 50.
L'áge des ossements fossiles. — M. Adolphe Carnot a
éínis l'avis, dans une Note du 25 juillet dernier, que l'examen chimique des ossements d'anirnaux quaternaires et
d'os humains trouvés dans les mèmes Sites pourraient
servir, comme M. Emile Rivière l'a déjà indiqué en 1882,
au Congres de La Rochelle, á fixer l'áge véritable de ces
derniers, en montrant s'ils sont réellement contemporains.
Dans ces derniers temps, M. Rivière roma à M. Carnot
quelques ossements d'animaux quaternaires trouvés dans

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION ' DÉVOILÉE
ESCAMOTAGE D'IJNE CAGE

Une enge renfermant un oiseau est placée sur une
table. Au cou de l'oiseau on attache, avec un léger
ruban, une bague prêtée par un spectateur, et dans
la Gage on introduit, en outre, une petite bolle dans
laquelle ont été déposés secrètement différents ob=
jets, tels que : pièces de monnaie, épingles, timbresposte, boutons, etc.
La cage, recouverie d'un foulard, grand deux

fois autant qu'il est necessaire pour la cacher
entièrement, est portée á une personne de 1'assistance, avec prière de la tenir s travers le tissu,
comme on le voit s gauche, dans la partie supérieure
de notre dessin.
Alors, aux yeux de tous, le prestidigitateur saisit
par leur extrémité deux des coins du foulard, qu'il
tire brusquement á lui et qu'il jette en l'air ; la cage
a disparu. OU a-t-elle passé?
« J'entends chanter mon petit oiseau », dit le physicien, derrière la porte du fond de cette salle;
voyez si je ne me trompe pas ».
En effet, la cage est là. ; c'est bien la mérne : la
bague confiée est suspendue au cou de l'oiseau, et
dans la petite bofte se retrouvent tous les objets qu'on
y avait déposés.
Voici l'explication du tour.
1

Suite. — Voy. n° 1002, du 13 aolit 1892, p. 176.
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Il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire,
d'une de ces cages mécanisées dont les barreaux se
réunissent en faisceau par le déclenchement d'un
ressort, et qui, en cet état, est entralnée en même
temps dans la manche de l'opérateur par un fil de
caoutchouc auquel elle est attachée; les appareils de
ce genre content fort cher, se déra.ngent facilement,
et ne peuvent, sans inconvenient, être vus de très
près par les spectateurs.
Au contraire, la cage employée ici est de forme
ordinaire, et semblable à celles que l'on eend partout ; elle peut, par consequent, passer de main en
main pour y être soumise á un examen minutieux,
ce qui, disons-le en passant, est un point assez important. Les appareils en cuivre poli et les boites
double fond ont Eiui leur temps ; une seance de physique amusante ne plait aujourd'hui que lorsqu'elle
est exécutée avec des objets ordinaires, simples en
apparence , ou tel s
que le spectateur
ne souKonne
même pas qu'ils

ont subir quelque préparation,
persuadé qu'il
est, d'ailleurs,
qu'on lui a tout
montré quand on
lui a permis
d'examiner ce
que l'on n'avait
aucun intérêt
cacher.
Pour en revenir a notre cage,
il suffit qu'elle
soit rectangulaire
comme celle que
montre notre desEscamotage d'une cage
sin ; de petites
dimensions: 20 centimètres sur 12 et 15, par exemple ; que les quatre montants des angles ne fassent
point saillie sur le cóté supérieur ; celui-ci, en outre,
doit être plan, et, de préférence limité par un cadre
en fil de fer un peu fort
Mais si la cage n'est pas trucwee, on ne saurait en
dire autant du foulard employé pour la recouvrir
et qui est double, formé de deux foulards cousus
l'un à l'autre par leurs bords. Entre les deux étoffes,
au milieu et cousu á l'une d'elles, se trouve un cadre
en fil de fer (voy. le plan de ce cadre en A de la
figure) de dimensions exactement semblables à celles
du cóté supérieur de la cage.
On cornoit que l'opérateur doit présenter le foulard de telle sorte que le cadre en fil de fer ne se
dessine pas á travers le tissu; pour cola il le tient
étendu, tournant vers lui le cóté auquel est cousu le
cadre.
-

1

Ce dernier point n'est pas essentie! si l'on doit faire tenir
la cage‘,par un compère.

La cage recouverte lestement d'avant en arrière,
de manière á ce que sur son cóté supérieur vienne
s'appliquer très exactement le cadre en fil de
fer, le prestidigitateur, debout derrière sa table,
saisit le tout comme le montre notre dessin ; mais
ce moment il laisse tomber la cage dans une servante
ou sur un oreiller placé sur une chaise, et la personne trop confiante qui croit prendre la sage, ne
tient, en réalité, entre ses deux mains que le double
foulard avec son cadre en métal.
Méficz-vous, si nous répétez cette expérience, que
l'on ne veuille saisir la cage par les cótés, car on
constaterait aussitU le vide ; veillez aussi á ce que le
cadre en fil de fer soit tenu borizontalement ; si on
l'inclinait en arrière, le foulard, continuant á prendre,
par son poids, la direction verticale, laisserait trop
bigin voir qu'il ne recouvre aucun objet de forme
cubique. Ces précautions sont faciles à réaliser.
Inutile de dire
que le physicien
a soin de prolonger son boniment
pendant un temps
suffisant pour que
le servant puisse,
tont á son aise,
enlever la cage de
la place oh elle
était tombée, et,
la porter, en faisant extérieurement le tour de
la salle, derrière
la porte du fond.
Bien entendu, la.
servante ou l'oreiller ont été disposés à proximité
de la coulisse, ou
contenant Uil oiseau.
d'une porte ouverte, si Fon opère dans un salon, et de manière
á ce qu'on ne puisse apercevoir la main qui enlève la
cage.
On ne saurait du reste imaginer avec quelle facilité il est possible d'accomplir sous le nez des spectateurs les opérations les plus voyantes, sans qu'ils
s'en doutent, pourvu que leur attention soit attirée
vers une autre direction.
Un jour, á la suite d'un pari, nous avons fait
prendre ostensiblement la cage derrière la table oh
elle était tombée, et cela en présence d'une trentaine
dé personnes ; pas une seule d'entre eiles ne s'aperÇut
du manege opéré et ne songea même à regarder de
ce cóté, car on était tourné vers le foulard, trop
attentif au boniment débité, et en même temps trop
désireux de voir comment la cage serait escamotée !
MAGUS.

— A suivre —

Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSAND•AI.

Paris. — hnprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LA DOOIE YIBRATOIRE
Parmi toutes les méthodes, plus ou moins bizarres voiture. Plus le train, lancé á toute .vitesse, occasionnait de trépidation s dans les compartiments, plus la
en apparente, appliquées au traitement des maladies
voiture était cahotée
nerveuses, il en est peu
sur un pavé inégal, plus
de plus originale que
ils éprouvaient de soucelle qui est employée
lagement.
Au sortir d'un
depuis quelque temps
voyage d'une journée,
la Salpétrière par le proils se sentaient mieux
fesseur Charcot C'est
et éprouvaient un hienle traitement par les
être inexprimable. Un
vibrations mécaniques.
d'eux avait imaginé de
Il est une rnaladie
se
faire véhiculer des
grave du système nerheures entières dans un
veux, caractérisée par
de ces lourds tombeun tremblenient incesreaux
à charrier les
sant des mains, une
pavés. Au contraire de'
attitude penchée du
tous les voyageurs, les
corps, une démarehe
paralysés de Parkinson
bizarre qui semble faire
se trouvaient plus frais
croire que le malade
et plus dispos au sortir
va se préeipiter tête predes wagons; plus le
mière ; eest la paralysie
voyage avait été prolonagitante, dite aussi ma0, plus mauvaise était
ladie de Parkinson,
la
ligne, plus durable
sone de névrose pénible,
était
leur amélioration.
douloureuse , enlevant
Ce témoignage, venu
au malheureux qui en
de diverses sources, ne
est atteint tout repos,
fut pas perdu ; ce fut
tont sommeil. Depuis
Fig 1. — Mode d'emploi du casque vibrant
poer M. Charcot Ie point
longtemps M . Charcot Ce casque surmonté dun moteur éleetrique (fig.3) est emboité sur la tête
de départ d'une applicapar des laines métalliques fie,xibles (fig. 2).
avait appris, de queltion thérapeutique des
ques malades frappés
plus curieuses. On ne pouvait songer á faire promede cette infirmité, qu'ils retiraient un soulagement
ner les malades en chemin de fer de Dunkerque
marqué des longs voyages en chemin de fer ou en
>

Fig. 2. — Vue intérieure du casque vibrant
montrant les lamelles métalliques.

Marseille ou á leur faire passer leurs journées dans les
omnibus ; M. Charcot fit construire un fauteuil animé
2le année. — 2. semestre.

Fig.

Détail du moteur électrique

du casque vibrant.

d'un mouvement de va-et-vient, au moyen d'un treuil
électrique. Ces mouvements provoquent une sdrie
15
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de trépidations très vives. C'est le mouvement de
trémie pour le tamisage des matières industrielles.
tijen de plus insupportable pour une personne bien
portante que ces secousses qui vous démolissent,
vous détraquent et vous ballottent les entrailles. On
n'est pas en marche depuis une demi-minute qu'il
faut demander gráce. Le malade, au contraire, se
prélasse dedans, comme vous le feriez sur un doux
canapé; plus il est secoué, mieux il se sent. Après
une séance d'un quart d'heure , c'est un autre
homme ; les membres sont -détendus, la fatigue est
dissipée et, la nuit suivante, le sommeil est parfait.
Le traitement par les vibrations mécaniques n'est
pas limité à cette seule maladie ; il semble devoir
s'appliquer à un assez grand nombre de ces troubles
nerveux, plus ou moins bien définis et dont la neurasthénie offre l'ensemble le plus complet. Bien
avant l'invention du fauteuil trépidant, le Dr Vigouroux avait imaginé de soumettre les hystériques aux
vibrations d'un enorme diapason : il guérissait ainsi
des anesthésies, des contractures. D'autres rnédecins, Boudet de Páris, Mortimer-Granville, appliquèrent des tiges vibrantes au traitement des névralgies, de la névralgie faciale en particulier et des
migraines. Ce dernier avait imaginé un petit peren.teur électrique, analogue au petit marteau des sonfieries électriques, que l'on appliquait sur le point
douloureux. Sous l'influence de ce choc répété des
centaines de fois en un court espace de temps, le
mal cédait.
La methode a été, depuis quelque temps, singulièrement perfectionnée par un élève de M. Charcot,
le D r Gilles de la Tourette. Avec la collaboration de
deux confrères très versés dans les études d'électrothérapie, MM. Gautier et Larat, il a fait construire
un appareil pour le traitement des migraines et des
céphalées nerveuses ; c'est le casque vibrant (fig. 1).
Iniaginez un casque du modèle du heaume des vieux
temps et fort analogue, pour sa structure, au conformateur des chapeliers. Il est en effet formé de
lamel d'acier qui permettent d'emboiter la tête d'une
kon parfaite (fig. 2). Sur ce casque, en guise de
eimier, est un petit moteur à courants alternatifs de construction particuliere, faisant environ
600 tours à la minute (fig. 5). A chaque tour une
vibration uniforme se propage aux lamelles métalliques et se transmet au cráne qu'elles enserrent. Les
parois crániennes vibrent ainsi dans leur ensemble, et
ces vibrations, naturellement, se transmettent à tout
l'appareil cérébral. La sensation n'est pas désagréable; on peut du reste varier, suivant la tolérance du sujet, le nombre et l'intensité des vibrations. La machine produit un ronron qui contribue
certainement à l'engourdissement. Au bout de quelques minutes, on eprouve une sorte de lassitude générale, de tendance au sommeil, qui amène chez
les détraqués nerveux , chez les rnalades affligés
d'insomnie, une détente des plus salutaires.
Le casque vibrant a été appliqué déjà chez un
assez grand nombre de malades neurasthéniques ; la
-

plupart en ont éprouvé de très bons résultats. Le
procédé réussit aussi contre la migraine, et comme
c'est un mal assez répandu, pour lequel on ne connait pas de remède shrement effieace, vous verrez
dans quelque temps le casque devenir á la mode.
Dr A. CARTAZ.

DÉPOT RAPIDE DE CUBTRE ÉLECTROLYTIQUE
La production du cuivre par voie électrolytrique a pril
depuis quelques années une énorrne extension, et l'on
estime á près de '100 tonnes par jour la quantité de cuivre
soumise au raffinage électrolytique dans le monde entier.
Ce traitement se fait dans le double but d'améliorer la
qualité du cuivre, et de retirer, par' ce traitement, des
boues riches en métaux précieux dans lesquelles on retrouve une quantité de ces métaux telle que la valeur compense, et au delá, les frais du traitement, surtout si la
force motrice exigée est empruntée à une chute d'eau,
le moteur économique par excellence.
Mais.: la densité de courant que l'on peut employer pour
effectuer le traitement électrolytique, est limitée, d'une
part, par la qualité du dépk obtenu, et, d'autre part, par
la dépense d'énergie correspondante, dépense d'énergie
qui augmente très vite avec la rapidité du dépk. Les faibles densités de courant entrainent à l'immobilisation d'un
capital considérable, de sorte que l'on est limité, industriellement, par ces deux facteurs, et que l'on choisit une
densité intermédiaire, telle que la dépense totale, pour
une production donnée, passe par un minimum. Cette
densité varie actuellement, suivant les procédés, entre 10
et 60 ampères par mètre carré. Dans l'électrotypie, on
adopte des densités mi peu plus élevées, telles qu'un
dépok de cuivre de Omm,5 d'épaisseur soit produit en
vingt-quatre heures, ce qui correspond à une couche de
25 grammes par décimètre carré, á raison de 1 gramme
par heure et par décimètre carré, et une densité de courant de 1 ampère par décimètre carré, ou 100 ampères
par mètre carré.
Ne pourrait-on pas aller beaucoup plus loin dans la rapidité des dépks électrolytiques, tout en obtenant un cuivre
électrolytique homogène, non cristallin, et présentant
toutes les qualités du cuivre obtenu en électrotypie, ou
dans le raffinage électrolytique?
Telle est la question à laquelle M. J. Wilson Swan, l'un
des inventeurs de la lampe à incandescence, a répondu
par l'affirmative, á la suite d'expériences dont il a fait
connaitre les résultats á la Royal Institution de Londres,
dans une conférence récente sur les progrès de l'électrométallurgie.
M. Swan a obtenu dans ses expériences, expériences
qu'il a répétées devant la Royal Inslitution, un dépk
électrolytique parfaitement cohérent et résistant en employant l'énorme densité de 1000 ampères par pied carré
de cathode, ce qui -correspond á plus de 10 000 ampères
par mètre carré de cathode. M. Swan a place dans une
cuve électrolytique renfermant une solution d'azotate de
cuivre, avec une petite proportion de chlorure d'armnonium, deux plaques de cuivre de 140 centimètres carrés
de surface à une distance de 25 millimètres. M. Swan a
ensuite fait passer dans cette cuve, entre les deux plaques,
pendant une minute seulement, un courant de 140 ampères, et il en a retiré, après lavage, une reproduction
électrotypique de la cathode, solide et résistante, reproduction qui aurait demandé plus d'une heure avec les
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densités de courant ordinairement employées. M. Swan ne
prétend pas qu'il soit nécessaire ni avantageux d'employer
ces énormes densités de courant dans la pratique, mals
ne ressort pas moins de ses expériences ce résultat intéressánt que les propriétés caractéristiques du cuivre sont
aussi hien dévéloppées lorsque les molécules du métal
précipitent rapidement les unes sur les autres, que lorsque
le dép6t se fait lentement.
11 est probable que ron sera ronduit à adapter, dans la
pratique, des densités intermédiaires, de 10 ampères par
décimètre carré, par eemple. On obtiendra alors un dép'elt
convenahle en dix fois' moins de temps qu'aujourd'hui, et
il sera possible d'utiliser des clichés galvanoplastiques dans
des circonstances ou il aurait été, impossible de les ern
ployer, faute de temps suffisant pour effectuer le dépét
par les méthodes ordinairen. M. Swan a montré des plaques
épaisses de cuivre déposé avec des densités de courant de
100 ampères par décimètre carré, aussi solides et exemptes
de gen:Aires que des plaques obtenues avec un courant
dix fois moins intense, pour la même surface. E. H.

BUYEURS D'ÉTHER
Les Allemands boivent de la bière; les Francais boivent
du vin; les Anglais boivent du gin; les Irlandais, eux,
boivent de l'éther.
Un médecin anglais vient de faire une intéressante enquéte sur cette manie propre file sceur. 11 a publié un
tres curieux travail 5 ce sujet; nous allons y faire quelques
emprunts.
Les débuts de l'éthérisme paraissent remonter á 1840,
Ce qui est certain, c'est que c'est surtout dans les populations catholiques que ce vice est répandu. On reconnait la religion d'un paysan irlandais a l'odeur de son
lialeine ; s'il sent l'aleool, c'est un protestant ; s'il sent
l'éther, c'est un catholique. Ceux qui n'ont pas d'opinion
religieuse bien arrètée boivent sans doute le whisky et
l'éther inélangés.
11 y a dans le Nord de l'Irlande des cabarets d'éther
comme il y a ailleurs (les cafés et des brasseries. Lii, pour,
deux sous, on a sa dose d'éther, 10 á '15 grammes. Dans
un village, deux de ces cabarets en ont débité, dans une
année, pres de 1200 gallons. Tout le monde boit d'ailleurs, homines, femMes, enfants. Les jours de marché,
Ie long des routes, Fair est empesté de vapeurs éthérées.
Les wagons des chemins de fer, dans tout le pays, sont
iinprégnés d'éther.
Ori boit l'éther pui-, par petits verves de 10. á 14 gramineS; avant et après, ceux qui n'ont pas encore l'habitude de ce breuvage, qui offre une grande ácreté, avalent
une gorgée d'eau pour atténuer la sensation de brillure.
Mais les vieux buveurs se passent fort hien de cette préCaution et arrivent à prendre 150 grammes d'éther d'un
Beul coup ; ils absorbent ainsi jusqu'á un demi-litre en

trois_ou quatre fois.
A petite dóse, l'éther produit une ivresse assez agréable,
une sensation de bien-être et de gaieté. A forte dose,
arnène une exciiation violente,, une salivation, profuse et
des éructations, la face se congestionne,_ puis devient
d'une páleur livide; les .huveurs ont une douleur
brIllante, au creux de l'estomac ; ensu ite à l'excitation
inaniaque succéde un état de stupeur qui se dissipe du
•
veste assez rapidement.
Ce qui distingue l'ivresse éthérée de l'ivresse alcoolique, c'est la rapidité avec laquelle elle se produit et se
dissipe. Cela permet au buveur de renouveler plusieurs
-
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recherche. 1Jn bu'Vertr
sensation
fois par .jour
d'éther peut être ivre une douzaine de fois par jour.
A la lonme,l'éthérisrne détermine un état assez analogue à l'afcoolisme, de la gastrite chronique, du tremhlernent, des troubles cardiaques, de la_prostration neri
veuse. La tendance aux querelles, aux aux cri5mes, est la même que chez les atorkiiqu"
II est triste de penser aux ravages que ces funeste,s
passions produisent chez les malhéureux iiu i*n'ont pas la
force de se guérir. Espérons que l'éthérisme restera cantonné dans le nord de l'Irlande.
-

-

LE PARACHUTE
DE M. CAPAllA

Un aéronaute connu par plusieurs expéditions
intéressantes, M. Capazza , a expérimenté le muis
dernier á l'usine de la Villette, á Paris, un systèrne
de parachute qui forme en même temps le filet du
ballon ; cel appareil nous paralt devoir être signalé
á nos lecteurs comme absolument nouveau. Jusqu'ici, les parachutes que les aéronautes ont employés étaient indépendants du ballon ; ils étaient
attachés sur les flancs de l'aérostat, ou suspendus 'a
la partie inférieure de la nacelle. L'expérimentateur, qui était placé dans la nacelle du parachute,
Caabandonnait son ballon en s'en détachant.
pazza a en l'idée d'envelopper l'hémisphère supédeur du ballon du parachute lui-même qui, avec les
cordelettes d'attache de la nacelle, remplit les fonctions du filet. Notre figure 1 montre le mode de
gonfiement du ballon de M. Capazza, tel qu'il a eu
lieu le 13 juillet à l'usine i gaz de la Villette.
Le parachute construit pour cette expérience est
tout en soie ; il menure 22 mètres de diamètre. A la
partie supérieure, l'étoffe est percée d'un orifice qui
doit laisser un passage á l'air, afin d'assurer la stabilité verticale 'du système. La nacelle est directe
ment reliée au parachute par des cordelettes suffisamment résistantes, et qui la maintiennent à une
distance de 30 á 35 mètres de la partie supérieure
de l'aérestatijig. 2, n° 1).
Quand le ballon est en l'air, l.'aéronaute peut crever son aerostat au moyen d'unp ronde de déchirure;
celui-ci se dégonfle, tombe au-dessus• du cercle de la
nacelle en se ramassant en un amas d'étoffe; et- le
parachute s'ouvre et fonctionne (fig. 2, .to 2).
L'expérience du 13 juillet a reussi dans, les conditions les plus favorables, M. apazza s'est.élevé en
présence d'un assez grand notnbre de spectateurs
qu'il avait reunis à Fusine gaz de la Villette, et
quand il ot atteint l'altitude 'de 1.5.4:; )0 mètreS,on
vit, non sans émotion, l'aérosttt se ~ver et-se dégonfler- dans. respace; le pararhute s'ouvrit et var
mena lentement l'expérimentateur álerre.
L'aérostat.s'éle_va à cinq heures du soir, et on le
vit prendre la direction du nord-e.St. C'est environ
dix minutes après le dépártrque leballon fut éventré
et que l'expériencede la descenie eïi parachute eui
M.) Capazza tourha terre- entre le Bourget et
Bobig riy,--á Drancy, et l'atterrissage. s'effeetua trè:s
.
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parachute auquel on n'avait pas encore songé avant
facilement et dans de très bonnes conditions.
M. Capazza détermine l'ouverture de son ballon lui, mais il ne faudrait pas attacher trop d'importance à l'emploi de eet organe ; les aéronautes ne
au moyen d'un couteau placé á la partie supérieure
s'en servent guéde l'aérostat et
re
. Quand un
retenu par un
ballon est bien
ceillet. Ce couteau
construit et forest relié à l'aéromé d'un bon tisnaute par l'inter•
su, n n a aucune
médiaire d' une
chance
de se crecordelette. Quand
ver au sein de
on tire cette corl'atmosphère, le
delette de la naparachute n'est
celle, le couteau
done pas nécesouvre une section
saire. M. Capazza
dans Vétoffe, et ld
répond t ce supoussée du gáz
jet, qu'on ne
qui s'échappe,
saurait prendre
détermine une
trop de précaudéchirure "longitions, qu'un surtudinale de haut
, crolt de prudenen bas. T Ainsi ouce n'est jamais
vert dans toute
dédaigner . en
Sa longueur; le
aéronautique,
ballon se vide,
Fig. 1. — Gonflement de l'aérostat de M . Capazza, au moyen du parachute-filet.
que son parachuavec' une grande
Usine de Ia Villette á' Paris, le 12 jui liet 1892. (D'après une photographie.)
te-filet n'est pas
rapidité. Au replus lourd qu'un filet ordinaire, et que si un accitour, la réparation est facile et peu eoUteuse,
suffit d'une simple couture, pour remettre l'aérostat dent imprévu arrive, l'aéronaute sera préservé d'une
é p o uvantable
en bon état. Ce
chute. Resterait
n'est pas d'ailalors l'inconvéleurs la première
nient de la susfois que l'on empension de la naploie les cordes
celle à une Bisde déchirure de
tance anormale
ce genre. Les
de l'aérostat.
aéronautes ont
Cette suspension
souvent muni un
est peu gracieuballon d'un sysse, et peut offrir
tème de corde qui
des inconvénients
leur permet de
pour les manoeudéterminer dans
vres de la soul'étoffe de l'aéropape placée á la
stat une déchipartie supérieure
rure longitudinadu ballon, ainsi
le, afin de le
que pour celles
dégonfier subitede l'atterrissage.
ment en cas de
Quoi qu'il en
trainage á terre
soit, M. Capazza
par un vent vioa construit un
lent. Dans ce cas,
appareil ingéla corde de dénieux, il a réalichirure ne doit
sé une belle exjamais fonctionner que lors que Fig. 2. — L'aérostat de M. Capazza avec son parachute-filet —1. L'aérostat dans l'espace. périence qu'il
importait d'enrele ballon touche
2. — L'aérostat dégonflé, le parachute fonctionne.
gistrer. Nous en
le sol. M.Capazza,
profiterons pour publier prochainement une Notice
avec son parachute peut au contraire ouvrir sans
complémentaire sur le parachute, et sur son histoire
inconvénient son ballon dans les hautes régions.
fort peu connue.
GASTON TISSANDIER.
En construisant l'appareil ingénieux que nous
veeons de faire connaitre, M. Capazza a créé un
1

-

-
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RUINES DE LA VILLE ROMAINE DE GANNES
Le sol de la France est couvert, on peut le dire; I bourgades qu'y avaient créés les Romains et que
des ruines et substructions des édifices, villas, villes,
sont venues ravager les invasions barbares; les tra-

Fig. 1. -- Ruines de la piscine roinaine de Gaulles (Loiret).

vaux publics qu'on a entrepris pendant ce siècle, le qu'au canal de Briare, on est tombé, aux environs
creusement des canaux, l'établissement des voies
de Chátillon-sur-Loire, plus exactement á cóté de
ferrées sont venus remuer
Beaulieu, au milieu d'une
en tout sens des terrains
ville romaine entièrement
vierges depuis des siècles,
disparue, la ville de Ganet mettre au jour ces sounes, et l'on a découvert
venirs du passé. Mais,
un aquedue romain et une
comme on est loin d'avoir
pisCine de 3 mètres de diaretourmi complètement
mètre pavée en marbre,
tout le sol de notre pays,
celle-lá même que repréon fait encore des décousente la gravure ci-desvertes de, ce genre. C'est
sus (fig. 1). On a du restti
ce qui vient de se présenmis au jour un stylet, une
ter pour la ville de Gannes,
épingle, des monnaies et
dans le Loiret. Nous
médailles, des poteries et
nous empressons de metdes marbres. Mars auparatre sous les yeux de nos
vant, on avait déjà fait
lecteurs quelques renseides découvertes curieuses
gnements, graphiques ou
sur ce terrain, et nous
autres, à ce sujet, rensuivrons l'étude qu'en a
seignements intéressants Fig. 2. — Plan de Fancienne ville de Gannes et de ses environs. publiée M. deBoisvilette,
á plus d'un titre, que
pour pásser rapidement
nous devons à l'extrème obligeance de M. Mazoyer,
en revue les antiquités de la ville morte de Gannes,
ingénieur en chef des ponts et chaussées á Nevers.
et noter des détails particulièrement curieux.
En creusant tout récemment le nouveau canal
Vers les confins du Berry et de l'OrléanaiS, sur Ie'
depuis le canal latéral á la Loire á Maimbray jus- bord de Ja van& de la Loire, dans une situation
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qu'affectionnaient les Romains, au eonfluent du ruis,
seau de Chátillon, se trouwe iitie ággromaatiónAe"
constructions détruites,•que ron .connait, par tradition
dans Ie pa ys sous le nom de ville de Gannes (fig. 2) : ces
substructions, réparties sur une asset grande étendue,
sent les restes d'habitations disposées du haut en
bas du coteau. M. de Boisvilette a pu reconstituer

›yient récernment de mettre t découvert : ce ne sont
- oailout ijit'a -queducs pluS oir moins kien conservés.
On s'était déjá dernandd si l'on ne pouvait pas reconnaitre dans certaines substructions des nains r usage
public; et la piscine, dont nous donnons la représentation très complète et suffisamment explicite, eient
encore prouver quel usage on faisait des nains dans
cette romaine.
C'est préeisément de eet aqueduc que nous voudrions parler plus en détail, parce qu'il otrre des
pattieularités vraiment eurieuses. Cet aqueduc prend
'naissance au villag .e de 1'Etang, sur le bord d'une
belle- source qui alimente maintenant un petit moulin; le seuil de la prise d'eau ancienne, c'est-á-dire
le seuil de cette conduite est á 1.,25 au-dessus du
niveau actuel de l'eau, l'eau s'étant abaissée d'autant
parce que jadis, á l'époque romaine, l'eau de la
source était relevée par une retenue (origine du
nom d'Étang). Le développement de l'aqueduc (en
tint qu'on a pu le retrouver) est de 1300 á
1400 mètres, avec une pente du radier de On',008 á
Qm,011. D'après M. de Boisvilette, le profil transversal de la conduite était rectangulaire, large de 0..,5`.2
et haut de On',40, en maÇonnerie de béton fort résistante, revêtue d'une chape mincc en mortier de
ciment se prolongeant sur le haut des culéés. Une
forte brique cintrée formait recouvrement supérieur.
De nombreuses branches se ramifient dans les divers
massifs de constructions qui constituaient Gannes.
Une de ces branches venait aboutir à un puisard
au-dessus duquel devait 'être jadis installé un moulin
qu'indique notre carte (fig.2) : en effet, on a trouvé la
trace d'une roue hydraulique dans ce puisard, mais sous
une apparente des plus originales, sous la forme d'une
immense pétrification. En effet, au fond du -puisard,
on a trouvé une sorte de stalagmite, une agrégation ayant épousé la forme d'une portion de
roue hydraulique : au centre est un trou calcaire
correspondant á ce qui a été l'arbre de cette roue;
on trouve du reste la trace d'une serie de rayons et
d'une joue exterieure. On sait qu'au sixième siècic t
coup sur il existait des moulins á eau ; il y avait done
dans ce puisard une sorte de turbine en bois; peu
peu l'eau n'a plus fait que collier goutte ii goutte
dans l'aqueduc, se chargeant de sédiments calcaires
qu'elle a déposés sur la roue tandis que celle-ci se
décomposait peu peu.
Ajoutons qu'on avait, antérieurement aux dernières fouilles, trouvé quelques objets curieux
Gannes, une lampe de bronze remarquablement conservée, une clef composée seulement d'un panneton
denté et d'un anneau sans tige (fig. 4).
On peut voir qu'en somme il était interessant de
parler, dans son ensemble, de cette ville disparue, de
ses aquedues et des détails curieux qu'ils présentent,
au moment ou de récentes découvertes viennent de
compléter ce qu'on y avait trouvé déjá ; cola nous a
semblé d'autant plus opportun que l'on va être dans
Ia nécessité de démolir la piscine et .certaines autres
substructiotts poer l'établissement du canal. Disons
.

.

Fig. 3. — Plans (les villas inferieure et superieure de Gaulles,

quelques villas d'après leurs substructions. Comme
nous n'avons pas l'intention de faire ici une _étude
d'archéologie, nous passerons brièvement sur la disposition de ces maisons, analogue à celle des villas
romaines ordinaires. Notons que dans celle de ces

• Fig. 4. — Lauwe. Ot der antique.s derouvertes :I Cannes.
1. Ensemble de la lampe. — 2, Sa coupe. — 3 et 4. Cie!' antique.

;

villas qu'on normre villa inférieure, on a trouvé
fine étáve ou snda 10ium, contenant une, baignoire
doublée intérieurement . en briqucs minces mises á
plat, (4, • munie d'un petit canal d'écoulement en
briques, lui aussi; pour portar les eaux á'l'extérieur.
Un aqueduc; d'assez grandes, dimensions devait amenet- t vette .liabitation l'eau. éh grande • abondáhée
(fig. 5)*; .nous allons voir d'oit provenaii, cette eau.
Parcourons tont: le . ter ritdire. de . .cette , áriciellme
et • plus spécialement toute la partie citte
-

.

_ _

,14A NATURE.

,du reste que, gráce au zèle éclairé de, M. Mazoyer,
es °=s~"" locáux, de la Nivre: et du Loiret hénéfi 7
cieront de tout ce qu'on pourra sauver de cette
DANIEL BELLET.
démolition.

LES POPULATIONS DE L'ALGÉRIE
Le premier temps après la conquête de l'Algérie,
on désignait sous le nom d'Arabes toute population
indigène, sans distinction ; c'est peine si on en
excluait les Maures du littoral en les confondant
souvent avec les Juifs. Depuis ce temps, on a fait
quelques progrès ; quiconque a un peu lu ou étudié
les ouvrages géographiques, sait aujourd'hui que Ia
base de la population algérienne indigène est composée de Berbers et que les vrais Arabes ne forment
en définitive qu'une minorité de cette population.
Quelques personnes pougsant plus loin la curiosité,
ont pu apprendré qu'une bonne partie de ceux qui
s'appellent eux-mémes Aral3es, ne sont que des Berbers, ayant oublié leur langue primitive, en adoptant, en même temps que la religion, le parler de
leurs conquérants.
Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que les Berbers ne forment pas un tout homogène, que l'on
englobe sous ce nom des populations très diverses
de type et de mceurs, en s'appuyant seulement sur la
parenté des idiomes qu'elles parlent.
On dira, il est vrai, qu'en Algérie on reconnait et
l'on distingue aisément l'Arabe du Berber par leur
genre de vie, leurs caractères sociologiques. Cela est
parfaitement exact. Le Berber d'Algérie est un sédentaire, cultivateur par excellence, il aime sa terre
et Ia soigne, tandis que l'Arabe est nomade par tout
son être, et considère les travaux de la terre comme
un état d'avilissement, de déchéance morale. Le
Berber possède une constitution sociale démocratique, basée sur le système électif et la participation
de tous aux affaires communes, tandis que l'Arabe
obéit aveuglément au chef de tribu et sa constitution sociale est pure,ment féodale. Le régime de la
propriété individuelle est poussé jusqu'á ses extrêmes conséquences chez le premier, la propriété
est collective dans la majorité des cas chez le second.
Jusqu'aux idées religieuses, y a une distinction
entre les deux peuples: l'Arabe est un musulman fanatique, prêt mourir pour sa foi, obéissant la
lettre aux lois dictées par le Koran ; tandis que le
Berber est un musulman l'eau de rose; il a adapté
les prescriptions du Livre sacré aux besoins de son
existence et conserve encore maintes pratiques de
son ancien culte païeb.
Il est bon de retenir ces distinctions, mais il faut
rappeler tuut de suite qu'eIles ne sont pas absolues.
Dès la plus haute antiquité existait des tribus
berbères nomades et aujourd'hui encore les Touarèwies que l'on compte á bon droit comme des Berbers
parlant l'idiome Ie plus pur, sont des nomades typi(lues. D'autre part, s'il y a peu d'Arabes berbérisant,
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existe un grand nombre de Berbers ayant adopté
non seulement la langue mais encore leS mceurs
des Arabes. D'ailleurs parmi les Berbers eux-mêmes,
on peut distinguer plusieurs types anthropologiques,
et souvent, pour ne citer que les fractions de ce
peuple ayant encore conservé l'usage de l'ancienne
langue, les tribus diffèrent beaucoup entre 'blies au
triple point de vue physique, moral et social; les
Kabyles de Djurdjura ne ressernblent guère aux
Chaouïa de l'Aurès ; ces derniers diffèrent des Mzabites, etc. Quant aux Berbers de la Tunisie, ils se
distinguent encore de ceux de l'Algérie, et M. Collignon trouve parmi eux jusqu'a cinq ou sept types
différents au point de vue physique. Quant aux
Arabes, il y a pet. de tribus ayant gardé la pureté du
type ; les Arabes n'éprouvent aucun dégout á contracter des unions avec les femmes berbères, et,
d'autre part , y a des tribus arabes entières ,
comme celle des Ouled-Naïls (fig. 1), dont les jeunes
files sont livrées á la prostitution parmi les étrangers d'après un usage séculaire. •
Malgré les recherches faites par Hanoteau et
Letourneux, par le général Faidherbe, Topinard,
Sabatier, Canet, Mac Carthy, Pomel, Masqueray,
Sériziat et autres savants distingués, reste encore
beaucoup h faire pour étudier, tant au point de vue
physique que social, les diverses populations dites
Berbères de l'Algérie, ainsi que les autres groupes
ethniques qui vinrent se greffer sur celui-lá dans le
courant de l'histoire : Arabes, Juifs, Nègres, Tures,
Européens.
D'une faÇon générale, le Berber d'Algérie est plus
petit que l'Arabe; sa taille est au-dessus de la
moyenne (1m, 67), tandis que l'Arabe peut être
classé parmi les races de haute taille. La tête des
Berbers est aussi d'une faÇon générale moins allongée que celle des Arabes, quoique les deux peuples
se rangent dans la catégorie des dolichocéphales.
face est d'un ovale régulier chez les Arabes (fig. 2),
elle est presque quadrangulaire chez les Berbers; le
nez est aquilin chez les Arabes. plus ou moins concave
chez les Berbers. En outre, les Berbers présentent
une espèce d'enfoncement transversal sur le front
au-dessus de la globelle, tandis qu'ils n'ont pas
put aussi proéminent en arrière que les Arabes. Tels
sont les principaux traits des deux :types pris dans
leurs extrêmes ; mais entre ces extrèmes que de
variétés, que de formes de passage -et surtout que de
types qui présentent l'intrication, l'entre-croisement
des caractères ! Aussi les-anthropologistes distinguentils trois ou quatre types différents parmi les Berbers
de l'Algérie, ainsi que deux ou trois types arabes.
Cette diversité d'aspect s'explique aisément si l'on
jette un coup d'ozeil sur la formation, l'ethnogénie
rAigérie.
des populations actuelles
Cette terre méditerranéenne rattacliée á lolt dé
points de vue á l'Europe, a été comme celle-ci peuplée dès l'époque géologique. quatOmaire. Les outils
grossiers, ressemblant en tont è. nós liaéhes de SaintAcheul, ont été trouvés par M. Pornel dáns les sablières
-
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récemment, dans le Sud oranais, á Djebel-Mahisserat.
de Palikao (Ternifine), et un jeune savant, M. Fla
mand, vient de découvrir des haches analogues, tout D'autres outils en silex, plus fins, Inieux travaillés,
-

FenuneS des Ouled-Naïls à Biskra. (D'aprè

une photographie de' MM. Neurdein frères.)

ont été recueillis un peu partout, mais principale- un petit dolmen ; des chambres souterraines, dés
ment sur les versants de la partie occidentale de
rangées de cryptes, des tombeaux en forme de fours
l'Atlas , ob les
cylindriques restations sont assocouverts d u
ciées aux gravudalle, des buttes
res grossières
formées d'assises
tracées sur les
concentriques
s'éle ant en forrockers ; ces gravures représenme de pyramide,
tent des animaux,
etc. La similitude
dunt_ • quelquesde ces monuuns (éléphants,
ments avec ceux
hippopotames,
que l'on a si bien
certains buffl es
étudiés en
de grande taille)
France, a fait
A'existent plus
accepter aux sadans la contrée.
vants l'hypothèse
Mais si l'áge de
qu'ils sont dus á
la pierre taillée
une seule etmême
est bien reprépopulation. Cette
senté dans l'ouest
hypothèse trouwe
de l'Algérie,
en partie sa conl'époque de la
firmation dans
pierre polie et
les réssemblandes monuments
ces de traits
mégalithiques
qu'offriraient
offre un dévelopcertaines tribus
pement considéberbères avec les
rable dans l'est Fig, 2. --- Femme a rabe moulant le blétypes d'hommes
du pays, surtout
préhistoriques,
dans le département de Constantine. Là, on voit par comme celui de Cro-Magnon et d'autres localités.
milliers des menhirs , des dolmens , des cromlech's
Ces constructeurs de dolmens étaient probableou cercles en pierre, des tumuli ayant á leur cime
ment les andires des peuples que nous mentionnent
x
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LA NATURE
les auteurs de la plus haute antiquité (Scylax, Hérodote), dans la région algérienne sous différents
noms (Maxyes, Atlantes, etc.) qui paraissent être des
nóms de: tribus. Hérodote divise déjá toutes ces populations en sédentaires et nomades. Étaiént-elles
Berbères? C'est ce qu'on ne saurait eiscore affirmer.
Plus tard Salluste, qui écrivait d'après les documents
puniques recueillis par le roi Hieinpsal, remontant
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probablement au dixième siècle avant noire ère,
reconnaissait dans le pays qui constitue aujourd'hui
l'Algérie et la Tunisie trois groupes ethniques qui
se rangeaiént en trois: zones successives párallèles au
littóral ;les libyená plus proches de la nier, les
Gétules et les Ethiopiens. Les .Libyens , mélangés
tolons tyriens et aux guerriers européëns irentis
d'Espagnè forrnèrent dein vastes Etats ::la /Vuinidien

Fig. 3. — Nègres algériens dans un café inaure. (D'après une photographie de MM. .Neurdein frères.)

et la Maurétanie. Certains auteurs, comme M. Sabatier, veulent voir dans les tribus berbères actuelles
de Mazigues et de Guechtoula habitant la grande
Kabylie, les descendants des detix grands peuples
de la Maurétanie, désignés par les auteurs grecs et
latins sous les noms de Maxyes ét 'de Gétules.
11 y a tout lieu de croire que les Libyens, ancêtres probables des Berbers, ne sont pas autochtones; mais d'oit sont-ils venus? Les annales
égyptiennes mentionnent, eiscore 4000 ans avant
les tribus libyennes á l'ouest de la valide dis Nil.

Une de ces tribus s'appelait Tamahou ou Tamáchou ; or Tamachoug ou Tamáchek est le tiom de

la langue parlée par les . Touarègues actuels, comme
le tamasig est celui d'un idiome des Berbers du
Maroê. D'autres renseignements font ent:sire aussi que
les Libyens sont venus de l'Orient, de l'Égypte ou
de 1'Abyssinie, , d'abord dans la Tripolitaine et • la
Tunisie, puis en Algérie.
La domination romaine, puis l'invasion vandale, si
ellen ont eu quelque influence au point de vue politique, ont laisse pen de traces' dans la constitution
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phfrique rdes habitánts berberS, del'Algérie ; d'ail
Ieurs cette dorninatiod ne s'étendait pas loin au delá
de la cekte , sauf dans la partje orientale du déj3arte-;ment de Constaritine, voisine de' la Tunisié.
- 'On a voulu voir dans les individuS blonds qui se
assez fréquemment parmi
r'encontrent,
Kabyles du
les Chaou'ia
du rnassif
de
germains
desDjurdjura
Romainset; mais
on pourrait
dire avec
des Vandales
'des légionnaires
germains desTestes
Romains
; mais on_et
pourrait
dire avec
germains des Romains ; mais on pourrait dire avec
arntant--d'apparence de raison que ce neut pent-être
des • descendants des populations celto-kymriques,
donstructeurs des dolmens, qui sont venus en Algérie
de ,la Gaule par l'Espagne dans les temp' s„préhistoiques. D'ailleurs, la proportion blonds
armi les Berbers n'a pas encore été établie exacte=
mènt. Seul le Dr R. Collignon, qui a fait sur la popuIhtion de la Tunisie une étude anthropologique digne
4e servir de rnodèle pour un travail semblable
faire en Algérie, a établi qu'en général on ne rentiontre que 5 pour 100 de blonds panmi les Berbers
de la Tunisie, sauf chez les Koumirs ou Krournirs
oir cette proportion monte á 10 pour 1.00. En tout
as
Bette proportion est erop faible pour ne pas être
xpliquée par des rnélanges accidenÇeJs de toute
sorte.
Les Arabes commencèrent leurs incursions en
Algérie depuis le neuvième ou le dixième siècle de
l'ère chrétienne, mais ce n'est qu'au onzième siècle
que la vraie invasion et la conquête du pays eurent
lieu. En a'pportant l'islamisme aux Berbers, les Arabes
devinrent Ieurs supérieurs ; les marabouts, les confréries religieuses ont enlacé la population qui, tout en
restant fidèle á ses anciennes croyances, à ses
anciennes coutumá, finit cependant par accepter les
cultes extérieurs de Tla nouvelle religion, surtout pour
se donner les mémes origines que la race dominante.
Aujourd'hui encore, maint Berber se forge de toutes
pièces une généalogie qui le fait descendre en droit°
ligne du Grand Prophète.
Au seizième siècle, la dommation politique des
Mats barbaresques ayant passé á la Turquie, un certain nombre de Tures se sont établis sur la cóte et
<int contribué à fermer cette population des Kourougli, métis issus de leurs unions avec les femmes
berbères, qui est en train de disparaitre aujourd'hui.
Deux autres éléments ont encore agi sur la population algérienne depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours; c'est l'élément juif et l'élément
nègre.
Les Juifs de l'Algérie forment une bonne partie de
la population urbaine du littoral ils se tienvent
l'écart des Maures, citadins musulmans, d'origine
très mélangée. Ils ont une situation prépondérante
dansles affaires et prennent part au pouvoir politique
gráce á leur titre de citoyens franois.,
Les Nègres purs sont assez rares en Algérie ; nous
en, reproduisons une photographie hien caractérisée
(fig.,5); on ne site que deux ou trois oasis dans rextrême
Sud du Sahara algérien peutilées eielusivernbut par
:
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les Nègres; mais ils sont nombreux comme métis,
,et beaucoup d'Arabes présenteht ce mélange caractéristique de .'couleur noire et de traas sérnitiques.
Avant-1848, quand Ia traite fiorissait en Algérie,
le nornbre des Noirs était beaucoup plus considérable
.qu'aujourd'hui. Toutefois dans ces derniers temps,
on remarque de nouveau l'augmentation du nombre
de Nègres. sdudaniens qui arrivent, gráce aux moyens
perfectionnés de communications, dans les villes pour
être employés aux différents travaux, comme terrassiers, manoeuvres, domestiques, etc.
En6n les Européens, les Francais, les Italiens,
les Maltais, les Espagnols sont venus après la conquête franÇaise pour augmenter encore la complexité des éléments ethniques de l'ancienne cête
barbaresque. Les FranÇais, qui tout récemment ont
dépassé comme nombre tous les autres Européens réunis, sont les vrais maîtres du pays, et
l'ceuvre d'assimilation, facile surtout en ce qui tori terne les Berbers, se fait pee pee.
Gráce á la propagation de notrelangue, l'éducation
et les mo9urs européennes finiront par pénétrer chz
les tribus indigénes, et l'on verra un jour les Alg'ériens aussi avancés en civilisation que leurs voisins
de l'autre c'ené de la Méditerranée. J. DEruxER.
-

LA. CONSERVATION DE L'EA.11 DE SOURCE
Tous les ans, au moment de la grande chaleur, le Parisien, privé pendant plusieurs semaines d'eau de source,
est exposé, en buvant de l'eau de Seine, aux microbes
pathogènes que nous devons au tout-á-l'égout.
On objectera qu'on peut, boire des eaux minérales, mais
la plupart de ces eaux ne sont pas naturelles et, de plus,
leur alcalinité et leur atmosphère ne conviennent pas á
tous les estomacs.
De l'avis des hygiénistes, rien ne vaut l'eau de source
bien captée ; les eaux de la Vanne et de la Dhuis sont daiys
ce cas. Depuis plusieurs années, je prends la précaution
de fáire une provision d'eau 'de source á la save et faidie
penser que j'ai beaucoup d'irnitateurs.
Les analyses 'effectuées sur Peau de Vanne conservée
démontrent qu'elle ne subit aucune désorganisation en
vieillissant. Cette eau est mise dans des bouteilles neuves
á vin, réservées pour cette opération et bouchées au Liège
fin.
On a soumis à l'analyse, en juin 1890, l'eau de la Vanne
puisée à son arrivée, et en juin 1892 on a examiné la
méme eau conservée. L'eau de 1892 présente à la dégustation tous les caractères organoleptiques de l'eau de source
récente, elle est sans odeur, sans saveur appréciable et
d'une grande limpidité. (L'eau de Seine eest souvent trouMe et exhale toujours une odeur de vase plus ou moms

prononcée.)
L'analyse a donné par litre
Juin 1890. Juin 1892.

OF,2554 0%2552
Residu sec a 180°
5",0
Matière organique (procédé Kubel). 5°1 11 ,2
La' recherche des nitrates dans les deux eaux presentait
de rintérét. Cette constatation est belle en essayant le
residu laissé par 1 centimètre cube d'eau, avec le sulfate
dé diphény'larnine reactif el'une grande sensíbilité.
-Ce4éactif se prépare en diss olvant gramme de diplië
-
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nylarnine lavée á reau crwt;l:‘,%,e dans, 50 centifflètres cubes
d'acide sulfurique cenceidré exenipt de produits nitreux.
On éyapore 1 centimètre tube, d'eau dans un verre de
montre et on touche le residu . avec une-o outte de réactif.
La présence des nifrates est réVélée par Mie belle 'coloratien bleue. Cette -évaporationtloit seYfaire.dans le vide
sec (obtenu avecla trornpe)"a - non sur un bain-marie.
En effet on a observé, y, a longtemps, que ratmosphère d'un laboratoire dans lequel--ou brille du' gaz est
toujours chargée de produits_ nitreux (Selictinbein-Robert
Warington). Si on, soumet, á. réva:poration, sur le bainmarie, 1 centimètre tube d',Qau rendrie alcaline par une
frace de potasse pure (de la crème de tartre) ou de chaux
pure, on trouve des nitrates dans le résidu. Lette méme
opération effectuée dans le vide donne un résultat négatif.
En suivant ces précautions nous avons constaté que les
deux eaux de la Yanne renferment une proportion notable
de nitrate.
Au résunté, on voit par les analyses qui précèdent que
l'eau de source mise en- bouteille conserve, avec le ternps,
tous ses caractères d'eau potable d'excellente qualité.
-
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LA VULCANISATION DU BOKS
La nécessité de protéger le bois contre les influences
climatériques est depuis longtemps reconnue, et l'on n'est
plus á compter les moyens proposés ou mis en pratique
pour obtenir ce résultat. Parmi ces procédés, la carbomsation est le plus ancien, mais il présente de nornbreux
inconvénients, dont le principal est la nécessité de consommer inutilement une certaine partie du bois traité
pour obtenir que la chaleur pénètre sous une épaisseur
suffisante, ce qui fait perdre une quantité importante de
matière et réduit inutilement la seetion et la résistance
des matériaux ainsi traités. Malgré tont, la couche protégée ne dépasse pas une épaisseur cle 3 centimètres, et le
coeur du bois veste intact, si ses elimensioris sont un peu
grandes. D'autres procédés de créosotake, de séchage
fair, d'imprégnation de sels métalliques, etc., ont aussi
été employés avec plus ou moins de succès.
111.1e colonel Haskin qui a acquis -une grande pratique
dans le créosotage 'du bois en étudiant la question, est
arrivé á cette conclusion serait plus logique et plus
économique de retenir dans le bois les antiseptiques qu'il
renferme naturellement, au lieu de les retirer d'abord et
de les y réintroduire ensuite sous différentes formes par
des ,procédés plus ou moins complexes.
L'expérience a confirmé la justesse de cette théorie, et
le procédé qui en est . résulté est exploité depuis une
dizaine d'années en Amérique sous le riem de procédé
ilaskia.
l est des plus simples :
Le principe de la méthed e
consiste _á Omer le bois á" traiter dans une cornue hermétiqaement fermée, et á. soutuettre á la haute pression d'air surchauffé dont ,Ja température'varie, suivant
les essences á traites, entre 500 et 700° C. Dans ces conflitions, la chaleur pénètre toute la niasse du bois et produit les meines résultats tre"la :carbonisatien, sans rien
faire perdre au bois de ses propriété s- chimiques.
eetle élévation de lempérature a pour effet dé coaguler
l'alburaine, au Heti de faire s'en aller 'dans l'air ses constituants, laissant ainsi les cellules du bois vides, ouvertes
et sensibles à toutes les infffiences climatériques'..De plus,
la ternpérature éleivée détruit tous les germes dont la présence Yivante est une menaee_p_e_rpétuelle pour les fibres
-
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ligneuses. Le Wis se treuve*ainsi non seulement préservé
et protégé,, mais sa résistance mécanique Wen est accrue,
ainsi que la beauté de son aspect au point de vue décoratif. M. Trauwtein: profes eur de technoloffie à 1'Instittit, de
Hoboken, a oandtrit une serie cr exérienees sur plusieurS
essences de -bots traités par le procédé
'Raski .
résulte
n
de ces expérienceS - que le moduje rupture transyersal á
été augmenté- de.. 21 pour 100, set la résistanée de rupture á la traetion de 23 pour 100, Le temps exigé pour
produirela vuleanisation complète varie entre. Inrit heureS
pour les bois" tendres et dix á ,vingt pour les bois durs
servant;á la décoration. Dés traverses traitées par ce procédé sont établies sur le chernin de fer des mes de. NewYork depuis six/ans,- sans indiquer aucune déOrioration.
Les specimens de beis trait:és au point de vue decoratif
ont un grain magnifique et une couleur très vive.'
point de vue de la résistance électrique spécifique, il résuite des expériences faites par M. Thurston, que la plupart des bois traités par ce procédé augmentent de résistance dans de grandes proportiens, sauf le pin jaune dont
la résistance se trouve diminuée.
Si ces renseignements, que nous empruntons á notre
confrère iron, sont exacts, ii y a lieu d'étudier le procédé
et d'en suivre le développement en Europe; il vient de
se fonder en Angleterre un syndicat qui va monter une
usine de traitement pour l'application du procédé.
-

,

LA SOYA'
On ne saurait trop encourager les tentatives d'acclimatation des plantes exotiques en France. Et vet
intérét ne fait pas de doute quand une plante, comme
la Soya, a, dans son pays d'origine, des applications
nombreuses : la plante dont nous allons parler en
effet est utilisée en Chine et au Japon, pour la nourriture de l'homrne; pour celle des animaux,. pour
faire du pain, du fromage, pour en extraare de
l'huile, etc. Pourquoi ne chercherions-nous pas á
élever chez nous une plante aussi précieuse ? Plusieurs
essais ont été déjà:tentes et ont assez bien réussi;
nous y reviendrons plus loin; mais tout d'abord
voyons comment la Soya se comporte au. Japon et en
Chine.
La Soya (Glycine Soya) appartient á la famille des
Légumineuses : son aspect rappelle beaucoup celui
des haricots, avec une tige plus rameuse. Les feuilles
sont couvertes de pulls: rudes sur la face inférieure;
les fleurs sont blanc jaunátre. Les gousses, allongées,
velues, contiennent deux ou trois graines, arrondies
comme celles des pois, avec un ombilic brun.
La couleur des semences est extrémement variable„
depuis le blanc jusqu'au noir, et depuis le vert jusqu'au rouge : ces différences correspondent sans
doute à autant de variétés, peut-etre même d'espèces
eest un point qui n'est pas résolu.
Au Japon, la, Soya est une des plantes les plus
usitées : on la désigne sous le nom de MáTne ou de
Daizu : on en fait surtout ,une sorte de páte alimentaire, le. Mise. A eet effet on met des graines dans
l'eau et on les fait bouillir; quand le ramollissement
1

Voy.

425, du 25 juillet 1881, p. 115.
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est suffisamment accentué, on les écrase pour en chez l'un de ses parents, tous voisins et plus ou moins
régulièrement groupés et distribués autour du
faire une pulpe molle ; on y ajoute une certaine
domaine du chef de la famille. » (Eugène Simon.)
quantité de sel. Cela fait, on y mélange ordinairement
Il y a une variété, la Soya noire, qui constitue la
une quantité égale de riz décortiqué cuit á la vapeur.
nourriture principale des animaux ; les chevaux et
La páte obtenue est alors versée dans des vases de
les mulets mangent la graine en nature. L'homme
bois avant contenu de la bière : elle fermente et au
bout de un ou deux mois, elle peut servir à l'alimen- utilise surtout la Soya blanche : on en retire en particulier une huile qui est l'objet d'un traffic énorme et
tation : c'est le déjeuner de beaucoup de Japonais. —
qui occupe le premier rang parmi les huiles que
Le deuxième produit que l'on retire de la Soya est un
condiment, une liqueur appelée Shoyu : c'est une sorte possèdent les Chinois. Comme au Japon, on fait du
fromage de Soya. « Les Tartares seuls, disent
de sirop brun foncé qui sert de sauce pour assaisonner
MM. Pailleux et Bois, épars dans tont l'empire, ont
les mets et en particulier le poisson. La fabrication
conservé l'usage du lait. Les Chinois n'en consomdu Shoyu est au Japon une industrie très importante
ment pas. La Soya leur
dans la seule ville de
en tient licu. Sa graine
Nangasaki, on compte
est du lait solide. Aucune
jusqu'á 10 usines, dont
légumineuse ne contient
chacune fabrique par
autant de légumine
an plus de 1 200 000 ki(substance chim i quelogrammes. Voici comment analogue á la cament se fait cette fabriséine); aucune, á beaucation. On fait cuire
coup près, n'est aussi
des grains de Soya dans
riche en matière grasse.
de l'eau ; d'autre part
Il suffit d'écraser la
on fait griller une même
graine de Soya, de
quantité d'orge ; on mé-'
l'étendre d'eau et de
lange et on coule le tout
passer le liquide au tadans des moules en bOis.
mis pour avoir un pro.Transportés dans une
duit ayant les qualités
charnbr e hermétique
du lait, utilisable comme
ment close, la fermenle lait de vache, de chè
tation - ne tarde pas
vre, de brebis. » Un
s'opérer. Au bout d'une
morceau de fromage de
.semaine, on retire les
Soya gros comme le
-pains - et on les jette
poing se vend un cendans des cuves saturées
time.
de sel. Un .ou deux ans
Les tentatives d'accliaprès, on met *la páte
matation de la Soya en
dans des sacs de. chanEurope sont assez nornvre ou de filasse dé
breuses. F. Haberland,
mier, et on la soumet á
en 1875, en a montré
la presse : le jus qui
l'importance et de Blass'écoule est le 'Shoyu ;
kovics l'a préconisée
1 litre 80 se vend de
-Piel de Soya figuré avec une goUsse
comme fourrage en Au40 centimes á 50 centitriche-Hongrie. En France, Buffon avait rep des
mes. — Le troisième produit est du fromage, dit le
To-fu (fromage de Daizu) ; les graines de Soya ra- graines de Soya on en cultiva avec des succès divers
mollies dans de l'eau sont écrasées dans un petit mouau Musénm. Depuis cette époque dé nombreux essais
lin ; la páte est délayée dans de l'eau, puis filtrée
ont été renouvelés. Une des difficultés de cette cultravers un linge. La portion qui reste dans le linge ture consiste en ce que la Soya ne márit que trop
-est employée pour la nourriture des. animaux. Le litardivement ses graines, juste au moment oh chez
quide louche qui traverse le linge contient une matière nous arrive l'hiver. Cependant il y a une variété, la
Soyajaune hátive qui peut márir ses graines partout
gras Se érnulsionnée : on la chauffe légèrement en y
ajoutant un peu de sel marin : le caillé*se sépare et
oh le raisin rnárit ses grappes. Sa culture est analogue á celle du haricot nain ; on en fait un pain
constitue un fromage que l'on peut manger frais,
mais qui malheureusement conserve un galt • de pour les diabétiques. Des études agronomiques et
culinaires sont encore nécessaires pour que nous
haricot cru, peu agréable.
En Chine, la Soya s'appelle Yeou-teou; mais ici, puissions bien nous rendre compte des usages que
l'on peut tirer de la Soya ; le succès para, légitime
il n'y a ordinairement pas de grandes cultures comme
HENRI C0UPIN.
espérer.
au Japon. « Chacun fait son fromage. Très souvent
aussi, chacun fait son huile, sinon chez soi, du moins
-
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MOTEUR A GAZ DE FAIBLE PUISSANCE
Les moteurs de faible puissance ont toujours été
recherchés. Es se prêtent á de très nombreuses
applications. Le tourneur peut s'en servir pour actionner son tour, la couturière pour faire marcher
sa machine á. coudre. On trouverait certainement
dans tous les métiers un exemple auquel conviendrait un moteur de ce genre. Il n'est pas jusqu'au
médecin qui n'ait á en souhaiter l'emploi pour
mettre en mouvement une machine électrique
statique, pour faire fonctionner des soufflets quand
il s'agit de produire la respiration artificielle,
pour actionner une petite dynamo pouvant fournir
un courant régulier. Les applications sont innombrables. Mais jusqu'ici il a été très difficile • de
construire ce genre de moteurs dans des condi-

tions tout á fait pratiques. Nous avons décrit
autrefois un petit moteur domestique à pétrole
d'une puissance de 15 kilogrammètres par seconde'. Nous pouvons présenter maintenant á nos
lecteurs un moteur d'une puissance de 5 kilogrammètres par seconde , que vient de construire
M. Guenet. Ce moteur est á gaz ; mais à l'aide de
quelques modifications, il serait très aisé d'en faire
un petit appareil á pétrole.
Dans ce petit moteur, nous trouvons un cylindre
avec ailettes extérieures A, dont le refroidissement a
lieu à l'air libre. Remarquons d'abord qu'il n'est
pas besoin d'un écoulement d'eau tout autour du
cylindre pour l'empêcher de chauffer; les ailettes
sont disposées sur le cylindre de telle sorte que la

Feta moteur à gaz d'une puissance de 5 kilogrammètres par seconde, attelé á une machine dynamo.

température ne peut s'élever au delá d'une certaine
normale. M. le D r Daussy a pu faire fonctionner le
moteur, à l'hópital Cochin, dans le service de M. Dujardin-Beaumetz, pendant trois heures et demie
sans aucun arrêt. A l'intérieur se meut un piston
avec une tige B portée sur l'excentrique. Sur l'arbre
est fhé un volant C, destiné à transmettre le mouvement. Les phases de fonctionnement sont les
quatre phases ordinaires bien connues : première
phase, le gaz est aspiré et remplit le cylindre ;
deuxième phase, le gaz est légèrement comprimé;
troisième phase, le mélange est enflammé à l'aide
d'une disposition spéciale et la détente se produit ;
quatrième phase, les gaz sont rejetés au dehors et
les mémes phases recommencent. Pour l'inflammation da mélange gazeux, deux piles sont en circuit
sur une bobine d'induction, et le circuit n'est fermé
que tous les deux tours, á l'aide d'un contact glissant qui se trouve sur une roue dentée E, engrenant

avec la roue dentée montée sur le volant. Le tuyau T
sert à l'introduction du gaz, le tuyau D sert pour
l'aspiration de Fair; les gaz sont expurgés par le
tuyau H.
Le moteur repose sur un petit socle ; ses plus
grandes dimensions sont : 20 centimètres de largeur, 27 centimètres de hauteur, et 40 centimètres
de longueur totale d'une extrémité du volant á
l'extrémité du piston. Le poids total est de 18 kilogrammes.
Nous avons effectué chez le constructeur quelques
expériences fort bien réussies sur la mise en
marche, sur l'arrêt et sur la commando d'une petite machine dynamo aclionnant deux petites lampes
á incandescence d'environ 2 á 3 volts et 0,5 ampère.
La vitesse angulaire du volant est de 600 tours par
minute ; la puissance développée est en moyenne de
Voy. n° 911, du 15 novembre 1890, p. 571
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5 kilogrammètres par seconde. La dépense de gaz
peut être évaluée á 100 litres par heure.
Ce nouveau Klit moteur, par sa siniplicité et ses
organes peu susceptibles, peut être appelé á rendre
des services quand il s'ag,ira d'avoir une faible
source de puissance motrice; J. LiFFARGUE
-

600°, et ne possèdent pas encore un thermomètre simple,
économique et á lecture directe permettant d'effectuer ces
déterminations, si utiles cependant pour la conduite méthodique et rationnelle des opérations.

CHRONIQUE
EXPÉRIENCES

La finesse de l'écriture. -- La notice que nous
avons publiée sous ce titre (n° 1001 du 6 aoát 1892,
p. 158) nous a valu plusieurs communications intéressantes. Un de nos lecteurs, M. Gardien, nous adresse
plusieurs spécimens de son talent. C'est d'abord sa Carte
de visite derrière laquelle une page de La Nature est
tout entière copiée à la main sur une surface carrée
de 4 centimètres de cóté. IT y a 800 mots. Le même
correspondant nous envoie en outre la copie du Pater, de
l'Ave et du Credo *dans la surface couverte par une pièce
de 50 centimes. Il y a en outre une dédicace, ce qui fait
au juste 242 mots. C'est merveilleux de finesse et de délicatesse. Le journal la Chronique, de Bruxelles, qui
semble l'un des premiers avoir renris i la mode les exercices de calligraphie microscopique, nous adresse la Note
suivante : « 11 y a quelques mois, nous avons pu, gráce á
la gracieuse obligeance de M. Bertram, exposer dans
notre salle de dépéches une carte postale sur laquelle un
forgeron allemand a tracé fort lisiblement et très régulièrement plus de deux mille mots. Bientt après, nous
avons exposé un grain de froment portant, écrite par un
Viennois, toute une strophe d'une ode autrichienne. Et
nos compatriotes se sont, á leur tour, pris d'émulation.
Naguère, nous avons ptt montrer á nos visiteurs une carte
postale, --- oeuvre de M. G. Davignon, sergent-fourrier au
15' de ligne, coaten_ ant plus de trois mille mots, écrits
sans loupe ni lunettes. M. Davignon a été, son tour, distancé par M. Arthur Vincent, sergent détaché à l'Instittá
cartographique militaire, qui a réussi á écrire, à l'encre
de Chine, toujours
_ sur une carte postale, cinq mille quarante-six mots ! Nous pouvions nous croire au bout de nos
surprises. Pas du tout. Un habitant de Saint-Gilles
(Bruxelles), ágé de cinquante7huit ans, a fait le pari d'écrire
sur une carte postale belge (d'un seul dité, s'entend) plus
de six mille mots. Il a gagné son pari.11a copié et recopié
---jusqu'á concurrence de six mille deux cents mots, — le
texte d'un article de neuf cent neut mots, La Fée verte,
paru dans la feuille pafisienne le Jour, dti 28 juillet dernier. Joh tour de force, á cinquante-huit ans, sans loupe ni
lunettés ! Eh bien ! cela n'est rien encore. M. Arthur Vincent,
dont nous parlons plus haut, — le sergent á la carte de
cing mille quarante mots — a voulu se surpasser : et il y
a triomphalement réussi. 11 a écrit sur une carte postale,
-

SUR LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
M. le professeur Roberts Austen, le savant anglais bien
connu, vient de présenter à l'Institution of civil engineers,
de Londres, de très intéressantes expériences dans lesquelles, á propos de la mesure des températures élevées,
il obtient, en appliquant le pyromètre thermo-électrique
de notre compatriote, M. Le Chatelier, la détermination
simple et rapide des points de fusion des métaux. La méthode consiste placer dans un petit creuset, le métal dont
on veut déterminer la température de fusion, en même
temps que rune des soudures d'un couple thermo-électrique
platine-platine rhodié á 10 pour 100. Ce couple est relié
á un galvanomètre apériodique Deprez-d'Arsonval á miroir.
On envoie sur ce miroir un rayon lumineux dont l'image
réfléchie eient se projeter sur une échelle, préalablement
graduée dans des expériences préliminaires. En chauffant
le petit creuset, on voit l'image se déplacer régulièrement
Sur l'échelle, s'arrèter un instant á 1045° C., au moment
oit la fusion se produit, et continuer ensuite sa course dans
la mème direction. On peut montrer de la même faÇon la
fusion du palladium á 4500° C. et le phénomène spécial
que présente le fer lorsqu'on le chauffe, phénomène connu
sous le nom de recalescence.
Pour cela, le couple thermo-électrique est placé sur un
petit morceau de foute de 12 millimètres de Mé environ.
On chauffe ce morceau de fonte jusqu'à ce que la tempénature atteigne environ 1000° C., et on laisse s'opérer le
rpfroidissement. Le déplacement de l'index se fait régulièrement dans la direction du zero, mais avec un arrêt très
marqué vers 686° C. pour un échantillon renfermant
0,6 pour 100 de carbone. Ce point d'arrêt varie d'ailleurs
avec la composition du fer, et d'un échantillon à l'autre. 11
est bien évident que, dans les expériences de fusion des
métaux, l'arrêt dans la variation de la température est
produit par la chaleur latente de fusion pendant la période
d'échauffement, et par la chaleur latente de solidification
pendant la période de refroidissement.
Dans la même communication, M. Roberts Austen a
signalé également un thermomètre des plus intéressants
pour la détermination des températures élevées, thermomètre actuellement à l'étude par MM. 13aly et Chorley,
dans le laboratoire de M. Ramsay, á University College.
Le mercure dont se composent les thermomètres ordinaires
bout á 360° centigrades, température bien inférieure á
celle pour laquelle le verre qui le renferme se ramollit.
en résulte que le thermomètre a ampoule et tube de verre
pourrait servir á la détermination de températures plus
élevées que 3;00° C. si l'on disposait d'un liquide thermométrique convenable. Ce liquide existe, et n'est autre
chose qu'un alliage de potassium et de sodium, qui permet
de mesurer jusqu'á 600° C. en faisant emploi d'un thermoinètre en verre dur et d'un tube capillaire gradué. 11 y a
lá un appareil nouveau et original il pourra rendre des
services dans un grand nombre d'industries qui utilisent
couramment des températures comprises entre 300 et
.

.
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avec une plume á dessin ordinaire, onze mille vingt-trois
mots — cop iant des articles parus dans la Chroniqu,e
dit 2 aoát dernier. Onze mille vingt-trois mots. Nous
doutons qu'il soit possible d'aller plus loin. Et notez que
ces onze mille vingt-trOis mots sont écrits très nettement,
d'une folie 'écritUre, ferme et serrée, et qu'il n'y a ni

abréviations ni tricheries. »
Une.mine de soafre,au Japon. --- Un correspondant de la Mail dé Yokohama lui a écrit pour lui faire
connaitre le résultat d'une visite à une mine de souf•e si-.
tuée au nord de file principale. Les ateliers sont construits
sur une plate forme formée dans une gorge en partie par
un glissement de terrain, en partie de main d'homme ;
-

une route part derrière les mines et monte jusqu'aux
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fátares. De chaque c(")té sont de hatites collines bien boisées, sauf au point au. se sont produits les glissements. Le
soufre est fondu à l'aide -de la vapeur surchauffée. A un
kilomètre et demi, en remontant la vallée, se trouvent
des sources qui alimentent les bains des usines ainsi qu'un
etablissement de bains situé dans une autre vallée. L'eau,
délicieusement chaude, contient eii suspension de la fleur
de soufre que ron recueille pour les besoins de la localité, et en solution de l'alun et du sulfate de fer. Ces
sources, ainsi qu'une source- d'eau potable, s'échappent du
sol á la temperature de l'ébullition : elles se refroidissent
rapidement, à moins d'ètre canalisées dans des conduites
couvertes. En quittant les sources, on arrive dans la region du soufre proprement dite qui occupe le sommet de
la gorge. Avant d'appartenir au propriétaire actuel, les
Mines étaient exploitées pour le compte du Gouvernement;
l'une des dernières exploitations qui existe encore est fort
curieuse, elle consiste en une petite galerie dont le plafond, très chaud, laisse couler des stalactites formées de
soufre pur cristallisé en très belles aiguilles ; elles sont
transparentes quand on les recueille, mais deviennent
bientU opaques et subissent une transformation moleculaire qui donne naissance á de petits cristaux octaédriques
très friables, montrant que le soufre s'est déposé à l'état
de fusion. Arrivé au sommet de la vallée, on commence
l'ascension du cratère ; une distante de 240 mètres sépare
les ateliers les plus avances de la créte du cóne. Il n'est ni
prudent ni facile de gravir la pente, un mineur armé d'un
pic précède l'explorateur en taillant des marches. A michemin du sommet, on entre dans les fumées qui se dégagent du sol. Au fond du cratère, on aperoit des inonticules de soufre pur en quantités pour ainsi dire inépuisables. Les tranchées taillées dans les parois dégagent des
fumées et des gaz dont les ouvriers doivent se préserver
avec grand soin. La dernière éruption du volcan, qui remonte á trois cent quinze ans, causa de grands dommages. La ville de Numajiri, qui en est la plus rapprochée,
possède encore des usines du temps passé; le soufre y était
fondu dans des chaudières ouvertes, puis raffiné dans des
fours á cylindre. Ces usines ne sont plus en activité, mais
on peut juger que la methode employee était tres dispendieuse et devait dégager des torrents de vapeurs délétères t.
Le mica employé comme lubrifiant.
Dans
notie livraison du '13 (ida 1892 (p. 171), nous faisions
appel á nos lecteurs pour nous fournir quelques renseignements á ce sujet. M. L. Cavaniet a l'obligeance de nous
les donner. Les graisses animaler ou végétales 'qui sont
employees dans la lubrification des organes de machines
de poids ordinaire sont trop fluides et coulent tres rapidement sans produire un grand effet utile, lorsqu'on les
applique au graissage des machines de grosse fatigue,
telles que les laminoirs, les broyeurs, les concasseurs, etc.,
machines dont les organes subissent des pressions très
fortes. On obtient de meilleurs résultats en formant avec
un corps gras végétal, minéral ou animal, du savon et
une terre alcaline, une masse solide dont oti augmente
encore la résistance á la fusion en y incorporant des corps
inorganiques lubrifrants téls que le tak,
plornbagine,
le soufre en poudre très fine ou le mica pulvérise.' Le
3 mars 1891, un brevet anglais a été .pris par MM.
Ridsdule, à Guisborough et A. -Jones
Middleáorough
pour l'exploitation de cette invention. Voici, comme exem.

—
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ple, la composition de deux de leurs graisses pour machines lourdes : graisse dure : chaux ou magnésie.,
5 parties ; savon ordinaire, 6; graisse appropriéé, 75;
plombagine ou mica, 16 ; 2° graisse molle : chaux ou
magnésie, 2 parties; graisse appropriée, 45 ; soufre en
poudre, 4; mica en poudre, 19 huile lourde de pétrole,
30. Ces graisses sont formées en bloes, cylindres, baguettes, etc., de dimensionS convenables suivant le mode
d'emploi. (D'après le Moniteur scientifique.)
Le pape Léon XIII et la photographie.

pape Leon XIII vient d'envoyer á la princesse Isabelle de
Bavière eet éloge, en vers latins, de la photographie :
Ars Photographiea
Expressa solis speculo
Nitens imago quam bene
Frontis decus, vim luminum
Refers, et ons gratiam.
0 mira virtus ingeni,
Novumque monstrum! Imaginem
Naturw Apellis romulus
Non pulchriorem pingeret.
LEO. P. P. XIII.

0 image engendrée par le soleil, comme in milds hien le
front majestueux, le regard brillant et la gráce de la physionomie ! Merveille du genre humain ; nouveau prodige ! Un,
émule d'Apelle ne saurait peindre un plus beau tableau de la
nature.

Cet autographe, que nous empruntons a 'Intermediaire
des chercheurs et des curieux, est destiné à une vente,
de charité organisée par la princesse, et doit figurer
cóté d'autres autographes et de photographies de personnages connus.
Nou vel essai des charhons dat Tonkin.

—

11 a été sou vent parlé des mines de charbon du Tonkin, et
il est bien démontré que notre nouvelle colonie possède
un bassin carbonifère très puissant, ; dé même qu'en Annam, près de Tourane, il existe les eentres houillers de
Nong-Son, de même au Tonkin on peut citer au moins les
exploitations de Hong-Hay et Kelao. Mais il importe surtout
de- savoir ce que valent ces charbons, et comme les renseignements concluants manquent encore un pen ce sujet, nous sommes heureux de trouver des indications précises sur la matière dans une correspondance écrite par
le prince Henri d'Orleans; pendant le voyage si interessant qu'il vient de .faire. C'est á Hong,-Kong, en terre an
glaise, qu'il -a pa voir les charbons tonkinois de Hong'Jay, non point essayés, mais employés avec tm succés
~plet. II arrive en rade de Hong-Kong sur tin steamer
brálant de ce charbon et ne produisant anemie fumée, et
il vient visiter grande ratïinerie de suere Jardine et
Matheson. Cette usine est en pleine activité. Douze grands
fourneaux assurent le seryice des chaudière,s , trois
grandes eheminées procuren.t le tirage necessaire : de
celle qui ne correspond qu'á des fourneaux brálant du
charbon. Japon„ la- fumée est noire ; pour un melange
en parties égales, de Japon et de Hong-Hay, elle est grise ;
enfin il n'y a pas de fumée du tout pour le Hong-Hay.
Dans trois -fourneaux-, on se trouve, très bier (run melange des denxprodnitg pouSières, qui s'agglornèrent
sous l'influence de -la cl aleer I -peu d'escarbilles, qu'on
rebrále, et flamme blanche et longue. Cela permet_ une
economie de 15 á 20 poUr'100 sur l'eniploi exclusif du
Japon pur. Certains fourneaux emploient Ie Hong-Háy seul;
venant d'une profondeur maxima de 20 mètres, en beaux
morceaux parfois brillants et ou l'analyse a trouve 8 á 9
-

-

-
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pour 100 de matières volatiles et 90 pour 100 de carbone
(au lieu de 60 pour 100 dans le Japon). Un poids déterminé de charbon de Hong-Hay donne la même chaleur
que trois fois plus de Japon ; on obtient une flamme
blanche et haute, et cela sans l'emploi de grilles spéciales, mais seulement gráce à un bon entretien du feu.

American. La toupie que nous allons présenter

nos lecteurs peut être construite par les enfants
plus,
rapidement et á peu de frais ; elle offre,
quelque originalité dans son mode de lancement.
La toupie proprement dite est constituée _par un
disque de carton de 8 á 10 centimètres de diamètre,
de l'épaisseur d'une carte de visite, portant une serie
d'ailettes disposées obliquement. Ces ailettes sont
ACADÉMIE DES SCIENCES
obtenues en fendant le carton sur trois des cótés
d'un rectangle et en repliant le carton sur le quaSéance du 22 aollt 1892. -- Pre'sidence de M. DUCHARTRE.
trième cóté (no 3), L'axe de la toupie est formé par une
Le choléra. — M. Daremberg a résumé dans un livre
aiguille ordinaire ou une tige de bois fixée au tentre
intitulé : Le choléra, ses causes, moyens de s'en prédu carton á l'aide d'une goutte de eire à cacheter
server, tous les faits acquis par la science, tant au point
(no 2). L'axe ainsi formé dépasse de 3 á 4 centimètres
de vue de l'hygiène propre à prévenir l'atteinte de la maá
la partie supérieure, et de 5 t 6 millimètres
ladie qu'á celui du traitement à appliquer lorsque le mal
á la partie inférieure, pour constituer le pivot.
s'est déclaré. 11 signale les dangers qu'offre, pour la santé
Pour lanter la toupie, on prend une de ces bobipublique, la pratique du tout-á-l'égout, et présage des calamités pour l'avenes en bois sur
nir si l'on n'abanlesquelles est
donne ce système.
roulé le fil et que
En faisant l'éloge
l'on trouve chez
du livre de M. Datous les merretnberg, M. Pasciers : on introleur appelle Fattenduit l'aiguille
tion sur les dernièdans le trou de
res tentatives de
la bobine et l'on
vaccination cholérique qui ont été
souffle, tout en
exécutées à l'Instimaintenant la
tut Pasteur. M. Hafftoupie, en exerkine s'est inoculé
ont une légère
sous la peau le
pression sur la
produit de certaipointe inférieure
nes cultures du mide sa tige. Dès
crobe cholérique.
que l'on comLe résultat immémence á sou filer,
diat de cet audaon peut retirer_
cieux essai a'été un
le doigt :,la toumalaise qui n'a perpie se -met á
sisté que trois
Une toupie facile construire. — 1. Vue d'ensemble de la toupie.
tourner ra p id equatre jours. L'ex- 2, 3 et 4. Détails de la construction.
ment sous l'action
périmentateur s'est
ensuite inoculé le liquide de cultures très virulentes et
du courant d'air qui vient frapper les ailettes, tapdis
n'a éprouvé aucun accident. Enfin la même expérience a
qu'elle est maintenee en l'air, suspendue dans l'esété répétée avec succès, ou tout au moins sans inconvépace. Cello suspension dans l'espace résulte du vide
nient subséquent, sur trois autres personnes. Cette vaccipartiel exercé par le mouvement centripète de l'air
nation a-t-elle réellement conféré aux opérateurs l'immuentre la surface inférieure de la bobine et la surface
nité cholérique? M. Pasteur déclare que telle est l'opinion
supérieure du disque, et de l'action de la pression atde ces messieurs, mais qu'il est encore impossible de se
mosphérique exterieure. La toupie se maintient
prononcer positivement, dans l'état de la question.
ainsi suspendue tant que l'on souffle ; .dès que
Varia. — M. Ferran adresse une Note sur l'action chiFon
cesse, la toupie retombe et continue pendant
mique du bacille du choléra asiatique ; il montre qu'il
quelque temps son mouvement de rotation, si l'on a
détermine la fermentation lactique.
eu soin de disposer au-dessous une surface dure et
CH. DE VILLEDEUIL.
lisse telle qu'une plaque de verre, une assiette, etc.,
sur laquelle elle puisse facilement tourner. Les figures
qui accompagnent cette Note sont suffisamment
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
claires pour que nous n'ayons pas besoin d'insister
UNE TOUPIE FACILE A CONSTRUIRE
davantage sur la construction et le mode d'emploi de
ce jouet simple et ingénieux.
Dien que la toupie figure parmi les jouets qui ont
recu le plus grand nombre de modifications, nous
Le Propriétairc Gérant : G. TISSAND1ER.
avons cru intéressant de décrire encore une disposition nouvelle que nous fait connaitre le Scientific
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
.

-
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LA STATION ZOOLOGIQUE D'ARCACHON 1

Fig. 1. — Station zoologique d'Arcachon.

Un laboratoire.

rel, établissent un rapide courant d'eau entre leurs
Dans un récent travail dont l'auteur , M. Ie
valves écartées; parmi les particules que ce couH.
Viallanes,
directeur
de
la
Station
zoologique
D
rant entraine, les
d'Arcachon, a
unes sont agglucommuniqué les
tinées en volumiprincipaux résulneux L grumeaux,
tats à l'Académie
par une sécréticn
des sciences,
muqueuse du
vient d'être démanteau, puis
terminé netteaussitót rejetées ;
ment la cause du
les autres traverdépérissement de
sent le tube digesla culture buitif pour être entrière dont se
suite expulsées
plaignaient, desous forme d'expuis plusieurs
oréments soliannées, les pardes'. »
queurs arcachonII résulte des
nais.
expériences com(1 L' eau de mer,
paratives précises
qui tient, toujours
de M. le D r IT.
en suspension
Viallanes, dans le
des particules sodétail desquelles
lides, se clarifie
Fig. 2. — 1;aquarium.
je ne saurais enavec une rapidité
trer ici, que la Moule, dont la valeur commerciale
surprenante quand, dans le oase qui la contient, on
place une Huitre ou une Moule. Ces animaux, en
1 H. Viallanes. Recherches sur la filtration de Peau
effet, dès qu'ils sont plongés dans leur milieu natu- par les mollusques et application à l'ostréiculture et
r

l'oce'anographze. (Comptes rendus, Académie des seienees,

i

Voy. n° 715, du 12 février 1887, p. 162.
210 anée. -- 2' semestre.

7 juin 1892.)
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est nulle à Arcachon, absorbe trois fois autant de
11 ne fut naturellement pas édifié d'un coup un
nourriture que l'Huitre franÇaise, et que l'Huitre établissement luxueux, ou la seule construction
portugaise consomme cinq fois et demie autant que pát engloutir le capital, assez faible d'ailleurs, dont
cette même Huitre francaise.
disposait la Société scientifique d'Arcachon. L'inOr, á la suite de l'établissement, en clayonnages
stallation fut modeste, sage, pen brugante. Néande bruyères, des digues de soutènement des parcs,
moins, on y put faire d'excellents travaux et Paul
les Moules ont envahi le bassin arcachonnais au
Bert puis Armand Moreau y exécutérent des recherpoint d'atteindre, à l'heure actuelle, le chiffre de
ches sur la biologie des animaux marins.
trois rnilliards d'individus — consommant par conLa Station zoologique ainsi créée et consacrée
séquent, en pure perte, la nourriture de neuf milpar l'importance des travaux qui y étaient exécutés,
liards d'Huitres. — La destruction des Moules et des
traversa cependant une période de crise, ne pouHuitres portugaises, qui sera la conséquence des revant maintenir qu'assez difficilement l'équilibre
cherches si intéressantes de M. H. Viallanes, sera
entre les exigences pécuniaires d'un pareil établisseaussi le remède efficace apport€ à une crise de
ment et les ressources modiques d'un budget que
l'industrie ostréicole, dont les causes nous avaient
soutenaient heureusement des subventions du Conjusqu'ici échappé.
seil général de la Gironde et de la municipalité arL'expérimentation précise d'un biologiste éminent
cachonnaise.
a done, une fois de plus, permis de résoudre
Elle se releva vaillamment, toutefois, gráce á
problème confus
l'énergic et au
dont la portée
dévouement des
éeonomique est
hommes qui en
cependant conavaient pris la
sidérable ; mais
charge. — Ce
ces travaux apn'étaient cepenpellent plus spédant pas des spécialement rattencialistes, au sens
tion sur la stastrict du terme,
tion marine oh ils
des zoologistes
ont été exécutés
professionnels.
et dont l'histoire
—Peu à peu, du
comporte d'assez
reste, bien que la
beaux résultats
Société entendit
scientifiques pour
conserver toute
mériter de nous
son indépendanarrèter un peu
ce, et malgré la
longuement.
création des si
Voici environ
nombreux labotrente années
ratoires de nos
qu'il se forma, á Fig. 3. — Plan de la st ation zoologique d'Areaelion.
cótes, il lui vint
Arcachon, une
(de tous les points
soeiété d'hommes éclairés, amis des sciences sinon
de France) des professeurs, des savants, qui usèrent
hommes de sciences eux-mémes (aimant aussi beaud'une hospitalité qu'elle donnait très large et très
coup leur pass), qui conÇurent le projet de créer,
discrète.
avec leurs propres ressources, des laboratoires et
Aujourd'hui, la Station zoologique d'Arcachon,
des collections pouvant servir á l'étude scientifique
encore qu'elle ait conservé une grande modestie
des industries locales.
d'allures, est l'une des mieux comprises'et aussi des
Au nombre de celle-ci se trouvaient la Pèche et
plus Ilorissantes stations de biologie marine franl'Ostréiculture pour lesquelles la Société arcachon- Çaise.
naise organisa une Exposition qui réunit près de
Elle comprend plusieurs laboratoires pourvus d'une
700 adhérents. Ce fut lá une hardie et coáteuse ten- double canalisation d'eau douce et d'eau marine, ,un
tative, dont le plus franc succès couronna du reste la aquarium très vaste et parfaitement installé, une
conception, et qui dota la Société d'un musée et d'un
bibliothèque fort riche qui se développe tous les
aquarium.
jours, enfin, un Musée de l'histoire naturelle locale,
Construit d'abord dans le seul but d'attirer le puoh la faune conchyliologique du sud-ouest est comblic á l'Exposition, celui-ci fut maintenu dans la plètement représentée et que M. Giard, l'ém inent
suite, en raison de son utilité pour l'étude physioloprofesseur de la Sorbonne, a voulu doter de types
gigue des animaux marins , et la Société décida
comparatifs des mers du nord.
bient6t de lui adjoindre un laboratoire « oh il fut
Très profitable aux savants qui veulent se livrer á
« possible d'instituer des expériences de piscieuldes recherches dans ses laboratoires, la Station zoo« ture et de faire dei préparations anatonnques )).
logique d'Arcachon a voulu être utile encore á ceux
.
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que leurs occupations retiennent éloignés du bord
de la mer. Elle est parvenue á étendre ainsi sa mission d'utilité scientifique et publique, en organisant
un service d'envois d'animaux marins pour nos établissements universitaires ou pour les particuliers,
service que facilitent la richesse faunique du bassin
d'Arcachon et les pêches pratiqu€es au large de nos
cótes gasconnes par les vapeurs de la « Sociéte' des

Pécheries de l'Océan ».
Enfin, ne reculant devant aucun sacrifice, elle a
voulu organiser un service d'observations océanographiques.
Depuis quelques années, gráce surtout aux efforts
de M. le professeur J. Thoulet, l'océanographie ,
science relativement nouvelle, preoccupe un certain
nombre d'esprits s'éientifiques, non seulement dans
le monde des hydrographes et des physiciens, mais
aussi dans celui des naturalistes.
Tous ceux qu'intéresse la biologie des êtres marins et qui, ne se bornant pas á_ la connaissance
des dissemblances et des parentés morphologiques
de ces êtres, veulent essayer de comprendre les conditions obscures de leur existence, saisissent
facilement quelle importance presente la connaissance physique, chimique et dynamique du milieu
océanique.
Si précises que soient aussi les expériences de
physiologie expérimentale, elles ne peuvent servir
que de preuves a posteriori dans l'étude des relations des animaux marins et du milieu oU ils
vivent. La base necessaire de cette étude doit être
l'observation minutieuse de la distribution de ces
êtres suivant les variations de l'élément oui ils sont
plongés. Encore faut-il connaitre exactement cet éNment dans sa composition, sa densité, sa température, sa photométrie, ses mouvements, etc.; et ce
nest, en somme, qu'assez récemment, á la suite
des grandes explorations sous-marines, que l'on a
abordé ces problèmes divers, avec une méthode
scientifique et une instrumentation spéciale.
Ii appartient bien á la Station zoologique d'Arcachon, qui fut fondée autrefois (1867) par l'initiative
privée, avant qu'aucun laboratoire maritime existát
en France ou â l'étranger, d'être aussi le premier
etablissement de ce genre h entreprendre l'étude
méthodique et suivie du milieu océanique qui
l'avoisin e .
Comme consécration de cette heureuse innovation, M. le professeur J. Thoulet a bien voulu instituer le programme des observations qui seront faites
et lever lui-même la carte géologique du bassin
d'Arcachon.
Dans la voie nouvelle oui vont s'engager ses recherches, la Station zoologique rendra de signalés
services aux sciences philosophiques á coup sár,
mais aussi elle sera grandem ent utile h l'étude des
pêcheries scientifiques , établissant une méthode
rigoureuse pour l'examen des relations des poissons
et autres animaux comestibles avec le milieu oîi ils
vi ven t
-

Aussi bien, après les remarquables et pratiques
recherches de M. le D r H. Viallanes, que ne devonsnous pa-espérer pour l'avenir? GEORGES

TRANSPORT D'ENERGIE EIECTRIQUE
A GRANIM DISTANCE

T1V0iii4tOME

Une lutte des plus curieuses et des plus intéressantes est actuellement engage9 entre les courants
continus, les courants alternatifs simples et les conrants alternatifs polyphasés, en vue du transport et
de la distribution de grand es''Cluaniités d'énergie
de grandes distances Ii y a une dizaine d'années
peine, tous les electriciens
• auraient unanimement
donné la praérence aux courants continus, comme
se pretant le mieux aux multiples applications que
peut recevoir une distribution d'électricité bien entendue, mais depuis quelque temps, les idées se
sont bien modifiees par suite des progrès réalisés
clans l'emploi des courants alternatifs, grace aux
transformatèurs qui permettent l'utilisation de hautes
tensions pour le transport de l'énergie, et de basses
tensions pour la distribution.
Ii existe des maantenant de bons moteurs a courants alternatifs, ce qui a fait égalernent disparaitre
1'objection relative a 1 emploi de ces courants pour
la mise en action des petits moteurs. Beste enfin la
question d'emmagasinement, non résolue industriellement jusqu'ici, mais quine présente pas encore un
bien grand intérêt pratique, lorsqu'il s'agit d'utiliser
des forces motrices naturelles á distance. Le problèMe est néanmoins t l'étude et tout fait espérer
une solution prochaine : ii n'y aura plus alors aucune
objection contre l'emploi de ces courants qui ont en
leur faveur une grande facilité de production et de
transformation. Il ne faut pas perdre de vue, en
effet, qu'une machine dynamo est, par sa, nature
même, un générateur électrique i courants alternatifs, qu'un ingénieux artifice, le commutateur ou
collecteur, rend continus. Il peut donc y avoir intérel, et l'expérience prouve nettement qu'il y a sou,.
vent intérêt, transmettre les courants ,engéndrés
sous leur forme naturelle, quitte á en effectuer la
transformation en courants continus á l'arrivée en
tout, en partie, ou pas du tout, suivant les besoins
de chaque application.
Un des avantages de l'emploi de ces courants alternatifs a été la possibilité d'obtenir des tensions élevées, beaucoup plus élevées que celles dont on peut
faire usage avec les courants continus.
Ii n'existe pas, en effet, d'installation électrique
courant continu dans laquelle la tension dépasse
3000 volts, tandis qu'on utilise normalement aujourd'hui 4000 et 5000 volts avec les courants alternatifs. C'est précisément une installation remarquabie, fonctionnant i 5000 volts, dont nous voulons
présenter les dispositions essentielles á nos lecteurs.
La ville de Rome possédait, depuis plusieurs ant
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nées, une installation importante d'éclairage électrique par courants alternatifs et transformateurs
fonctionnant á 2000 volts, avec machines á vapeur.

Cette installation, souvent agrandie, devint bientót
manifestement insuffisante pour satisfaire aux demandes sans cesse croissantes de courant, et c'est

Fig. 1. — Machines dynamos et turbines de l'usine électrique de Tivoli-Rome.

dans le but d'accroltre l'importance de l'installation rendement élevé des transformateurs, rendement
qui dépasse aujourd'hui 96 pour 100 á pleine
que Fon songea à utiliser la puissance hydraulique
charge, permet
des chutes de
cette double
Tivoli, situées
transformation
28 kilomètres de
qui aurait paru
R ome. Mais
impossible il y a
comme, eu égard
quelques années.
á la distance, le
Dans ces conpotentiel de 2000
ditions, la distrivolts aurait été
bution se trouve
manifes tem en t
unifiée dansioute
insuffisant pour
la wille, ce qui perle transport de la
m ettra d'arrêter
puissance électricomplètement
que prévue, puisl'usine à vapeur
sance qui dépasse
pendant la jour1000 kilowatts,
née et pendant
On a dá recourir
les heures de faiá un potentiel
ble consommaplus élevé. L'étion, tout le sernergie électrique
Fig. 2. — Salle des machines de l'u sine électrique de Tivoli. Plan.
vice étant fait,
produite á Tivoli
pendant ce temps, par l'usine hydraulique de Tivoli.
est transportée á 5000 volts aux portes de Rome dans
Nous allons résumer les principales dispositions de
une sous-station ob elle subit une première transcette installation, en utilisant les renseignements que
formation á 2000 volts de lá elle est canalisée
dans la ville et ramenée á 100 volts sur les circuits nous devons a l'obligeance de M. Zipernowsky.
Insiallation hydraulique. — La station génératl'utilisation par une seconde transformation. Le
.

LA NATURE.
trice est établie à Tivoli, dans la Villa Mecenate, ancienne résidence de Mécène, premier Ministre de
l'empereur Auguste. Elle est alimentée par une ehute
d'eau de 110 mètres, dont 10 mètres sont pris jour
d'autres applications industrielles locales. Le débit
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de cette chute est de 3500 litres par seconde ; cette
véritable rivière est amenée sur un ancien viaduc
romain, dans un canal de 150 mètres de long et
2in,7 de large, á un point appelé Station IV, ai' est
établie l'usine hydrpulique. Ce canal débouehe au

Fig. 3. — Vue des chutes de Tivoli, et de la nouvelle usine électrique génératrice.

sommet d'une tour dans laquelle on a établi un tube
vertical en tóle de 1n1,6 de diamètre et de 40 mètres
de hauteur ; des déversoirs sont aménagés autour de
ce tube et le long du canal, en vue de maintenir le
niveau constant. A la partie inférieure de la tour,
un tube horizontal de Ini,6 de diamètre et de 50 mètres de longueur amène le volume d'eau nécessaire
,

á l'usine au niveau du sol. Le bátiment des machines, solidement construit sur le flanc de la montagne, dans une situation fort pittoresque (fig. 5),
comprend, sans parler des pièces annexes, une salie
de machines de 25 mètres de longueur et de 15 mètres de largeur. Le tube horizontal qui pénètre dans
cette salle se subdiviso, en trois branches horizontales,
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chacune d'elles portant trois dérivations qui desservent les neuf turbines dont se compose l'installation,
comme le montre le plan.
Un système tres complet de vannes, manoeuvrées
hydrauliquement de la salie des machines, permet
d'isoler á volonté de la canalisation l'une quelconque
des dérivations en quelques secondes, de sorte que,
même dans le cas bien improbable de rupture d'un
tuyau, la sécurité de fonctionnement de l'usine resterait entière.
Les neuf turbines forment trois groupes correspondant aux trois dérivations horizontales des tubes.
Chacun d'eux se compose de deux turbines de
330 chevaux et d'une turbine plus petite de 50 chevaux. Toutes ces turbines sont des turbines Girard
á axe horizontal et admission partielle, et munies de
régulateurs automatiques du système Ganz. Ces turbines sont soigneusement enfermées et laissent échapper l'eau par-dessous ; toutes les mesures ont été
prises pour maintenir la salle de's machines dans un
état aussi sec que possible. La figure 1 montre l'ensemble de ces dispositions, la figure 2 est un plan
montrant la répartition des turbines et des dynamos
dans la salle des machines.
Alternateurs. — Les deux turbines de chaque
groupe actionnent chacune, par commande directe,
un alternateur produisant 42 ampères et 5100 volts
á la vitesse angulaire normale de 170 tours par minute. Le système inducteur a 2"1,2 de diamètre et
porte 30 póles, ce qui correspond à une fréquence
de 42,5 périodes par seconde. La petite turbine complétant chaque groupe actionne une excitatrice
4 póles et produit, à la vitesse angulaire normale de
375 tours par minute, 180 volts et 150 ampères
(27 kilowatts), puissance largement suffisante pour
l'excitation de trois alternateurs. Trois treuils roulants, disposés dans la salle des machines, rendent
le démoritage, les visites et rentretien tres faciles.
Regiage . — Tons les alternateurs sont couples en
dérivation, toutes les excitatrices le sont aussi d'autre
part, ce qui simplifie considérablement le service et
le régla'ge. Des rhéostats á main ont ete introduits
dans le circuit d'excitation de chaque alternateur. Le
réglage próprement dit s'effectue á l'aide de deux
rhéostats automatiques système Blathy, agissant sur
les courants d'excitation des excitatrices, et reglant
leur production de telle sorte que la tension du courant alterria tif soit maintenue constante á Rome, les
pertes en ligne etant compensées par un ég,alisateur
de tension.
Sur le tableau de distribution sont disposés des
ampèremètres et des voltmètres correspondant à chaque machine ; on peut ainsi, d'un seul coup d'ceil,
eenbrasser- les conditions de fonctionnement de chacune d'elles a chaque instant. Les interrupteurs sont
formés par des vases cylindriques en ébonite renformant du mercure dans lesquels plongent les tiges de
contact. En manceuvrant ces vases avec des leviers
convenables, on réalise aisément toutes les connexions necessaires.
3

Ligne. — La ligne Tivoli-Rome traverse presque
en ligne droite l'inculte et désolée Campagne romaine
et se compose de 4 cábles en f 1 de cuivre. Chacun
de ces cábles est formé d'un toron de 19 fils de '2.1'1,6
de diamètre, ce qui correspond à une section totale de
100 millimètres carrés. L'ensemble des 4 cábles pèse
environ 100 tonnes. Ces cábles peuvent être groupés
entre eux á volonté au départ et á l'arrivée, ce qui
est très important en cas de réparation nécessaire
l'un d'eux. Lorsque cinq machines fonctionnent en
même temps á pleine charge, la sixième formant
réserve, la perte en ligne est de 1020 volts, soit environ 20 pour 100.
La Campagne romaine étant déserte, on a pris des
précautions spéciales pour la construction de la ligne,
qui est posée sur de solides isolateurs à huile, distants de 35 á 40 mètres. Les poteaux qui supportent
ces isolateurs sont constitués par deux fers á T de
21 centimètres de largeur, juxtaposés et rivés. Les
poteaux supportent aussi deux fils de bronze silicieux ,
de 2 millimètres de diamètre servant aux communi:
cations télégraphiques et téléphoniques.
Sous-station. —La ligne à haute tension arrivant
de Tivoli s'arrête, avant d'entrer dans Rome, dans
une sous-station placée près de la Porta Pia, oh
sont installés les transformateurs et autres appareils.
Comme l'installation électrique de Rome, que Tivoli
doit supplémenter, fonctionne á 2000 volts, et que
Tivoli fournit' l'énergie électrique á 4000 volts á,
la sous-station, il faut ramener tout d'abord le potentiel á 2000 volts. A cet effet, 32 transformateurs
de 25 kilowatts chacun ont été disposés dans cette
sous-station en vue de la transformatio n de 4000 á
2000 volts. Un premier groupe de 16 transformateurs transmet les. 2000 volts alternatifs sur un réseau souterrain de cábles concentriques qui sert à la
distribution générale du courant dans Rome.
Un second groupe de 16 transformateurs de 25 ki_
lowafts est employé pour le service des lampes á are.
Chacun d'eux dessert 45 lampes de 14 ampères, et
il y en aura 14 en service, ce qui correspond á plus
de 600 lampes ; les deux autres transformateurs constituent la réserve. Un rhéostat automatique, introduit dans le circuit de chaque serie de lampes, maintient l'intensité constante á 14 ampères par l'introduction ou l'enlèvement de résistances ; mais, pour
réduire les portes auxquelles on serait ainsi entrainé,
les secondaires des transformateurs permettent de
produire, par un couplage convenable, 500, 1000,
1500 ou 2000 volts ; on passe très facilement d'un
potentiel á l'autre pendant la marche.
Si l'on veut juger des progrès accomplis dans le
transport de l'énergie à distante par l'emploi de
l'électricité, il suffit de rappeler qu'en 1873, à l'Exposition de Vienne, M. Fontaine avait transmis une
puissance insignifiante á quelques centaines de
mètres, tandis qu'on transporte aujourd'hui plus de
1200 chevaux á 28 kilomètres. Et nous ne sommes
E. HOSPITALIEB.
pas au bout.
.
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CHALETS-REFUGES DE MONTAGNE
Nous trouvons, dans le journal le D auphiné , les détails suivants sur le chalet-refuge qui vient d'ètre inauguré à 1'Alpe
du .Villard-d'Arène, près la Grave (Hautes-Alpes) Par ses
dimensions et la nouveauté de son apencement intérieur, ce
chalet mérite une courte description. Il est entièrement
en bois et se compose d'une salie de 5 mètres sur 5,
d'une cuisine, d'un lavabo, de water-closet, d'une chambre
de guides et de six chambres d'ascensionnistes contenant
trente-dew lits disposés comme dans les paquebots. Les
cloisons extérieures, formées de petites lamelles de bois
comme les parquets de luxe, sont doubles, et chaque
paroi est séparée de l'autre par un espace de 7 centimètres.
Bien que les lamelles soient hermétiquement jointes,
chaque jointure est encore protégée par un contre-joint.
Tout l'extérieur est recouvert d'épaisses touches de goudron, et le toit de l'abri est en zint ondulé. L'ensemble de
ce• chalet, mobilier compris, pèse 15 000 kilogrammes, et
les diverses pièces qui le composent ont été transportées
dos d'homme jusqu'au point oit il est actuellement monté,
soit à une altitude de 1950 mètres. On est redevable
M. Joseph Lemercier, fils du fondateur du Club alpin
franÇais, de l'établissement de ce chalet, destiné á faciliter
les ascensions des massifs de Séguret-Foran, des Agneaux,
des herins, des Grandes-Ruines, de la Meige et du glacier
d'Arsines.

L'ËLËPHANT
Le dien Siva — l'une des trois personnes de la
Trinité hindoue — ayant certain jour quitté sa
demeure, fut extraordinairement et péniblement
surpris à son retour de voir entre les bras de son
épouse Parvati ou Bhavani, un jeune enfant, un
nouveau-né. En sa qualité de Dien de la destruction
et de la mort, et agité sans doute de sentinients violents , ce vindicatif personnage s'empara sur-lechamp d'un coutelas et coupa le cou de l'intrus.
Cela fait, il demanda des explications. Elles furent
d'une simplicité.... préhistorique. Parvati, en prenant
un bain, s'était grattée fortement, l'épiderme s'était
détaché en fragments que Parvati s'était amusée á
rouler en une boule qu'elle fnonna en forme d'enfant, puis elle avait soufflé dessus, et cela avait pris
vie. Siva s'écria : « Cela est regrettable ! que ne
parliez-vous plus tot. » Et le dien radouci et repentant, avisant un éléphant voisin, lui trancha la tête
qu'il tolla sur le tronc de l'enfant, devanÇant ainsi
les plus modernes tentatives de greffe animale, et
réussissant l'expérience du premier coup, car la tête
ne périt point, et le corps de l'enfant reprit la vie.
« Voilà qui est bien, fit le dieu, j'ai toujours été vif,
mais voici du moins une vivacité réparée. » La
figure 1 représente d'après une peinture indienne le
jeune enfant au naturel avec sa tête d'éléphant dans
les bras de sa mère. L'enfant à tête d'éléphant se
développa et grandit ; son nom fut Ganesa, et il dewint une divinité domestique bienveillante dont l'effigie surmonte la porte de la plupart des demeures
hindoues.
,
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C'en est assez pour expliquer le respect et la vénération des Hindous pour le monstrueux quadrupède ;
et, si nous en croyons M. Lockwood Kipling qui, dans
son excellent ouvrage Beast and Man in India (Macmillan) consacre un long chapitre au plus volumineux
des mammifères terricoles, la civilisation nullement diminué cette vénération. Les poètes de 1'Inde
ne vont-ils pas jusqu'à dire de leurs héroïnes
qu'elles ont (( la démarche aussi voluptueuse que
celle de l'éléphant ? »
Quoi qu'il en soit, l'éléphant est un animal sacré,
et le plus petit rajah, quand il devrait s'y ruiner,
doit entretenir au moins un de ces animaux : M. Kipling en a vu un — un éléphant — qui cotIte á son
maitre les quatre cinquièmes de son très maigre
revenu. D'ailleurs l'animal est exigeant : sa nourriture coûte toujours de 100 á 200 francs par mois,
et pour peu qu'on veuille l'orner, le harnacher, la
dépense devient vite considérable. Il est employé le
plus souvent à transporter son maitre ; mais il est
propre á tous les métiers. I1 n'y a pas bien longtemps
encore, il a servi de bourreau... Dans certains cas le
criminel était attaché par une corde á la patte de
derrière de l'animal que l'on faisait courir à toute
vitesse á travers les roes ; le plus souvent la victime
était saisie par la trompe de l'éléphant qui la frappait violemment contre ses propres pattes de devant;
puis elle était jetée d'avant en arrière et d'arrière
en avant par les formidables coups de pied de la
bête; enfin celle-ci s'agenouillait sur le corps généralement inanimé qu'elle écrasait en une pulpe
sanglante.
L'éléphant n'est pourtant pas un méchant animal.
Il est considéré comme assez intelligent — assez,
non pas excessivement — et très docile. C'est cette
docilité qui permet de l'employer á des besognes très
variées, et pour juger de celle-ci, il faut voir comment il se comporte quand, à l'occasion de quelque
cérémonie, on l'orne et le harnache. On commence
par l'amener au bord de quelque ruisseau ou rivière
oh il est lavé et frotté d'abord avec un soin minutieux : il se couche à terre, il se tourree et retourne
á la voix de son conducteur, et s'il se permet quelque
inadvertance, un coup de trique le ramène á la notion
de la réalité. Le lavage achevé, il aide avec sa trompe
son conducteur à lui monter sur le dos, et on revient
au logis. Là, nouvelle opération. Toute une série de
pots de peinture est extraite des profondeurs d'une
armoire, et un peintre se met á orner la tête de l'animal de dessins bizarres, multicolores, qui tourent
jusque sur la trompe et le cou (fig. 2) ; l'éléphant, qui
trouve cela peu récréatif, manque rarement de jouer
tort et á travers avec les pots de peinture, et cela lui
attire généralement quelques désagréments. Enfin on
lui hisse sur le dos et on fixe la large selle, surmontée d'une petite tente ou vient se placer le maitre de
l'animal, selle richement ornée d'étoffes, de franges
et de pierreries, et qui est en réalité une sorte de
palanquin oh plusieurs personnes peuvent prendre
place. Voilá l'animal prêt pour la parade et la pro-
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bois d'un tindroit à un autre. Avec sa trompe il saimenade, et en attendant le départ il est bon de le
sit les madriers, les emporte et les dispose en piles
surveiller à cause de sa manie de se jeter sur le dos
parfaitement régudes feuilles et tous
lières et solides. Enles débris que peut
fin on l'emploie á
ramasser sa trompe.
défricher les forêts,
Mais tous les éléet souvent aussi á
phants ne sont pas
labourer la terre. En
utilisés à d'aussi fasomme il rend des
ciles occupations :
services nombreux
cóté de l'aristocratie
et variés, et dans
relativement oisive,
beaucoup de travaux
il y a la plèbe qui
aucun autre animal
gagne sa vie á la
ne saurait le remsueur de son front.
placer. Aussi le gouCette plèbe travaille
vernement des Indes
dur. Elle travaille
a-t-il eu la précausurtout it porter des
tion de protéger l'éléfardeaux. L'éléphant
phant sauvage, et de
peut bien trainer des
ne prélever sur les
véhicules ou des
troupeaux que le
charges, mais ce tranombre d'individus
vail est celui auquel
strictement nécessaiil est.le moins apte ;
re. De cette faÇon
il est mieux conformé
l'espèce ne court
pour porter que pour
point risque de s'étirer. Un éléphant
teindre comme il
moyen porte normeme
de
Siva,
avec
son
enfant
Ganesa.
Fig. L — La déesse Parvati, fem
arrive pour tant
lement une charge (D'après une p einture indienne.)
d'autres que l'impréde 400 kilogrammes
voyance humaine a vouées á une disparition totale;
environ, d'une facon continue, sans se fatiguer et
sans avoir besoin d'une route battue ; un bel animal elle est même en voie d'accroissement très sensible.
L'éléphant n'est
doit porter de 500
pas excessi v e rn e n t
á 600 kilogrammes.
intelligent, avonsCe sont les femelles
nous dit : pourtant
que l'on emploie suril possède une certout à ce genre de
taine finesse, et, dans
travaux, elles ont au
quelques occasions, il
moins ans quand
fait preuve d'une
elles entrent en acmalice incontestable.
tivité, et on les pré11 y a plusieurs anfère aux máles á
nées, on voulut
cause de leur caractransporter par mer
tère plus doux et
un certain nombre
moins capricieux.
d'éléphants, une quaElles atteignent la
rantaine. Après
plénitude de leur vimainte difficulté on
gueur vers l'áge de
réussit, au moyen de
ans, et vivent
grues, á caser ces
jusqu'á 100 ou 120
volumineux passaans. L'armée angers á fond de cale,
olaise aux Indes les
b
oh on les attacha
emploie b eau c o up
solidement, et le dédans les expéditions
part s'effectua. La
militaires et aussi en
nuit venue, on jeta
temps de paix pour
l'ancre dans une baie
les transports á traadmirablement calvers les régions déFig. 2, — Éléphant peint et har• Iché, (D'après une peinture `indienne.)
me. Néanmoins le
pourvues de routes.
bateau roulait singulièrement. Le capitaine crut
L'éléphant est encore employé d'une faon coud'abord h des vagues ; mais la mor était calme
rante
empiler les madriers ou à transporter du

Fig. 3. -

Une troupe d'elephants a Ceylan. (D'apres une photographie.)
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comme de l'huile, et le roulis devenait inquiétant.
On eut l'idée d'aller visiter les éléphants et on découvrit que ces animaux étaient la cause du roulis.
Ils s'étaient aperÇus qu'en jetant leur poids sur
leurs pattes de devant et de derrière alternativement, ils pouvaient produire un balancement auquel
ils semblaient prendre grand plaisir, et les quarante
agissaient de concert. Le navire étant en grand danger, il fallut absolument arrêter ce jeu et ce ne fut
pas sans peine. Ils avaient inventé un autre petit
divertissement. Pour leur porter leur ration, il fallait passer devant eux, dans un passage étroit, et les
premiers imaginèrent bientót de saisir au talon les
coolies porteurs des rations, pendant que leurs voisins dévalisaient les malheureux serviteurs immobilisés. Il fallut, en fin de compte, établir un passage
sur le dos même des éléphants ! M. Romanes, dans
non Intelligente des Animaux, a recueilli nombre
de traits analogues qui font qu'on ne saurait refuser
á l'éléphant une intelligente développée.
Nous complétons la Notice que nous eenons de
présenter au lecteur, en publiant un dessin reproduit
d'après une peinture indienne (fig. 2). II représente
un éléphant en plein apparat. Son Buide juché sur la
tête de la bête, le dirige du geste et de la voix, et
sous le palanquin un personnage de rang élevé tr(Ine
de facon bienveillante ayant derrière lui un de ses
suivants. Le corps et les membres de l'animal, ainsi
qiie le sommet du cráne, sont couverts de dessins
eri couleurs ; leur variété et leur richesse dépendent
dè la fantaisie de l'artiste.
La figure 3 est la reproduction d'une photographie
d'une troupe d'éléphants á Ceylan ; on voit que ce
sont de belles bêtes dans toute leur force. Ces animaux, fort bien dressés, obéissent á la voix et aux
signes, s'agenouillant et se relevant sur l'ordre de
leurs conducteurs 1 . HENRY DE VARIGNY.

7000 á 8000 tonnes dans un avenir prochain, sans
parler des besoins de l'industrie privée. On doit reconnaitre du reste que, au moins pour l'instant, et pour
les fers de qualité inférieure, les Japonais ont tont intérèt
á se fournir á l'étranger : en effet, les fers laminés de
qualité inférieure achetés sur le marché de Londres
reviennent actuellement, livrés au Japon, á 64 yens
(256 francs) la tonne ; les fers laminés, de fabrication
japonaise, reviennent au moins á 90 yens (360 francs)
la tonne, étant donné que le prix du fer brut est de
30 yens (120 francs). Mais il en est tout autrement pour
les fers laminés de qualité supérieure, dont les arsenaux
sont appelés à faire une grande consommation. Une Commission a été nommée qui a présenté un Rapport sur la
création des usines métallurgiques en question, et un
crédit de 2 250 000 yens a été demandé dans ce but á la
Chambre des députés du Japon. Ce n'est, du reste, que
dans trois années que ron compte commencer la fabrication : pendant la première année on achètera le terrain
et on engagera les ingénieurs étrangers chargés de surveiller et de diriger les travaux ; la deuxième année on
construira les bátiments, on installera les machines ; et
l'on pourra entamer la fabrication dans le courant de la
troisième année.

• • • •n•• <,n<;,.

LE COMMERCE DES BOTS EN NORWÈGE

USINES MÉTALLURGIQUES
AU JAPON
Le Japon neut de plus en plus voler de ses propres
ailes, et il cherche tous les moyens possibles de se dispenser de recourir á l'étranger pour la satisfaction de ses
besoins. C'est précisément ce but que poursuit le Gouvernement en créant une nouvelle organisation que signale
notre confrère kon, de Londres. Voilà longtemps que le
Japon désirait fonder des usines métallurgiques nationales
pour fournir à l'administrátion de la Guerre et á celle de
la Marine tous les fers et aciers dont elles ont besoin et
qu'actuellement elles demandent à l'étranger. En 1890,
ces deux départements ont consommé 5000 tonnes de fer,
et l'on compte que le chiffre de la consommation atteindra
6000 tonnes quand les arsenaux de kouré et de Sasého
seront construits et que ron aura doublé les chantiers de
construction navale installés á l'arsenal de Yokoska ; ii
faudra bien annuellement de 700 à 800 tonnes pour la
fabrication de certaines armes et appareils de guerre. On
sera dons obligé de suffere à une consommation de
1 voy. Éléphants. Table des matières des dix premières
années.

.

On peut dire que la Norwège a trois sources de richesse : sa marine marchande, qui est très puissante, ses
pècheries, et le commerce de ses bois que ses forêts produisent en abondance. Une visite sur les quais d'un port
de commerce montre bien au moins d'une bon générale quelle est cette importante, puisque partout l'on
retrouve des navires norwégiens débarquant, par une coupée spéciale faire à l'avant de leur coque, les immenses
planches, poutres et longrines qu'envoient les exploitations
forestières norwégiennes. Mais, pour préciser cette idée,
nous semble que quelques chiffres pourront être les
bienvenus. Durant l'année 1891, la Norwège a exporté
'1 951 500 mètres cubes de bois divers, autrement dit
bien près de 2 millions de mètres cubes; ce chiffre
avait été dépassé en 1889. Disons rapidement que, dans
ce total, on compte 579 000 mètres cubes de bois raboté,
502 000 de bois scié, 88 000 d'équarris, 88 000 de bois
à bráler, 583 000 de bois rond. Le Royaume-Uni en a
recu 1 '111 000 ; la France, 240 000 ; les Pays-Bas, '130 000 ;
la part de la Belgique a été de 114 000, et celle de l'Australie, qui est pourtant bien loin, de 116 000. Pendant le
seul mois de janvier (pour des raisons douanières, du
reste) les ports franÇais ont recu 50 000 mètres cubes de
bois de Norwège. Il faut bien dire, d'ailleurs, que les produits forestiers de la Suède sont, eux aussi, fort importants. Malheureusement, on exporte sans aucune prévoyance ces merveilleuses richesses forestières : sur les
78 0011 hectares de forêts existant en Norwège, 87 pour
100 (autrement dit la plus grosse part) appartiennent á
des particuliers ou à des communautés : les futaies
cissent, on coupe sans compter, on n'entretient pas les
forêts, on les dévaste plutót, et déjà les arbres de grandes
dimensions sont devenus raren.
Si l'on réunissait en un seul tas tout le bois exporté
de Norwège pendant l'année 1891, cela ferait un cube de
125 mètres d'arête, par conséquent un peu plus haut que
la deuxième plate-forme de la Tour Eiffel, et s'appuyant
sur une - surface bien autrement large que l'intervalle des
quatre pieds de la Tour. D. B.
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PHOTOGRAPHIES DE CONÈTES
M. M. Wolf, qui a si bien réussi dans la photographie
des petiteS planètes, ne borne pas lá ses exploits. Sur trois
clichés des 19 et 20 mars dernier, il a constaté la présence d'une nébulosité allongée qui se déplaÇait lentement
du premier au troisième cliché et qui ne se voyait plus sur
un cliché pris le 22: Il y a lieu de penser que c'était une
faible comète, d'autant plus qu'il e est bien certain d'avoir
les images de quelques autres dont on pourra mesurer les
positions sur ces clichés, avec une grande précision ea les
rapportant à celles des étoiles voisines.
11 y a plus ; sur un des cliéhés que nous avons vus dans
Ia région du Cygne, se trouve l'image d'une nébUleuse non
encore cataloguée, et sur plusieurs autres, des trajectoires
de bolides ou d'étoiles filantes, très nettement dessinées.
Le relief manquant dans les photographies, ces trajectoires sont rectilignes au lieu d'ètre en are sur la voute
céleste comme elles le paraissent á nos yeux, mais une
particularité nouvelle est révélée par leurs images. Les
trainées, au lieu d'ètre uniformes, sont renflées de place
en place, montrant que la combustion de ces corps, briilant dans notre atmosphère, est soumise á des variations
d'intensité très fréquentes que les yeux n'avaient pas remarquées jusqu'ici. Jos[Pu V1NOT:

EXPOSITION CARTOGRAPHIQUE
ANKIRICAINE
A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS 1

Elle est, en vérité, fort suggestive cette exposition
inaugurée le 13 juillet dernier. Des nombreuses
mappemondes, atlas et portulans dus á des auteurs
franÇais, il ressort qu'aucune des cartes marines
dont se servaient les marins basques, saintongeais
ou bretons niest parvenue jusqu'à nous. Cependant
ce sont eux, parmi nos compatriotes, qui se sont
les premiers élancés à la poursuite des baleines et á
la pêche des morues. Si nous possédons le manuscrit de la Cosmographie d'Alphonse Saintongeais, le
pilote de Roberval au Canada, il semble qu'il n'ait
pas fait d'élèves ; on n'a, du moins jusqu'ici, retrouvé aucune de leurs épures. On sait que Cartier
avait levé des cartes de l'Amérique ; elles ont disparu.
Toutes nos cartes franoises ont pour auteurs des
marins normands. Les plus anciennes, qui ont été
gravées, sont celles de Champlain. L'exposition organisée à la Bibliothèque nous révèle une carte autographe inédite de Champlain, datée de 1608, carte
trouvée par M. Marcel et qui appartient -aujourd'hui
M. H. Harrisse. C'est un des joyaux de cette exposition. Les noms de Cossin, de Desliens, de Dupont
de Dieppe, de Desceliers d'Arques, de Le Testu, de
Levasseur, de Pierre Devaulx du Havre, sont tous
représentés, sauf Desceliers, par des cartes originales
qui joignent, presque toujours, le souci artistique aux
préoccupations scientifiques. Cossin nous domie une
mappemonde sinusoïdale, et Le Testu, dans le magniSuite et fin. — Voy. n° 1003, du -20 aotit 1892, p. 187.
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fique atlas prêté par le Ministère de la guerre, nous
représente le monde au moyen de sept ou huit modes
de projection différents. Jamais ces vénérables docu
ments qui sont tous, il faut bien Ie reconnaitre,
inspirés des cartes portugaises, n'avaient été rapprochés et exposés en public. C'est une véritable révélation.
Non moins intéressantes sont ces nombreuses
cartes du Canada et de la Nouvelle-France qui nous
permettent de suivre, pour ainsi dire année par
année, les progrès des explorations et de la colonisation. Il y a là, pour l'histoire de nos tentatives coloniales, - des pièces d'un prix inestimable et qui
montrent combien -le FranÇais est apte coloniser ;
nous disons le Francais et non pas le Gouvernement
franÇais.
Quelques-unes de ces cartes, celles notamment
que Franquelin et de La Croix ont signées, sont d'une
exécution remarquable ; mais il n'en est aucune qui
égale cette carte de l'Amérique du Nord qu'on peut
voir dans la chambre de Mazarin et qui est illustrée
d'une gouache due á un artiste d'un véritable talent.
Mais la plupart des pièces qui appartiennent au
Dépót de la marine ont été jadis réunies en recueils
factices et reliées. Pour les faire entrer dans ces
grands atlas, on a dti les plier ou les couper ; quelques-unes même ont été collées en plein sur le
recto et le verso d'une même feuille de papier ! Il en
résulte que la conservation de documents si précieux
se trouve malheureusement compromise par la mesure même qui visait à leur protection !
Sur cette immense région de la Nouvelle-France
qui embrassait non seulement le Canada, mais l'Amérique anglaise et les États-Unis jusqu'au golfe du
Mexique, en n'exceptant que trois ou quatre Etats
riverains de l'Atlantique, la Bibliothèque expose des
cartes qui lui appartiennent, comme les cours de
l'Ohio et du Mississipi qui sont illustrés de plans de
villes comme Saint-Louis des Illinois, Natchez, Pitsburg, Marietta et tant d'autres localités. A eend du
plan de New-York ou Manathe alors qu'elle vient
d'ètre fondée par les Hollandais, qu'on place le plan
daté de 1690 di) à Franquelin ainsi qu'un autre de
Ia fin du dix-huitième siècle, on saisira le développement graduel de la cité, mais on aura peine
à comprendre l'immense ex tension qu'elle a prise
depuis le commencement du siècle.
Tout aussi curieuse est la vue de Québec á la
fin du dix-septième siècle (fig. 1) ; citons aussi
à une époque plus ou moins ancienne celles de
Puerto-Rico, de Louisbourg, du Cap Francais ; mentionnons les plans de Montréal, de Boston, de Philadelphie, d'Albany, de la , Nouvelle-Orléans; de
Mexico, de Queretaro, de Rio et des' villes situées
sur la cóte occidentale de l'Amérique.
Que si vous faites l'histoire de la colonisation du
Nouveau Continent, vous ne pourrez laisser passer,
sans vous y arrêter, cette carte du cours du Saintl
Laurent sur laquelle sont tracées, en 1641, les limites
des coneessions et les noms des premiers colons. Des
,
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cartes semblables, vous en verrez pour SaintDomingue et vous pourrez être fixé sur les habitants
du Cul-de-sac ou de la plaine de Léogane. Mais il
n'en est pas de plus intéressantes que celles de la
Guyane qui nous renseignent, vers 1750, sur la
nature des plantations, les noms des propriétaires,
le nombre de leurs nègres esclaves, l'emplacement
et le dénombrement, hommes, femmes, enfants, de
tribus indigènes aujourd'hui complètement disparues. Ce sont là des documents statistiques et économiques qu'apprécierait hautement un I,evasseur
ou un Leroy-Beaulieu.
Puisque nous parlons de nos colonies, n'oublions
pas deux cartes de 1579 qui nous donnent l'étendue
des terres que nous occupions au Brésil au seizième

siècle, et le portrait de Genèvre, la Rio-de-Janeiro
actuelle.
Avec les relations d'Yves d'Evreux et de Martin
de Nantes, avec ce qu'en a dit Thévet, non sans raison taxé d'exagération, sinon de mensonge, ces cartes
sont tout ce qui nous reste d'une tentative originairement encouragée par l'amiral de Coligny et qui
semblai t appelée a un grand avenir.
L'exposition organisée par M. G. Marcel nous a
révélé quelques géographes dont nous n'avions jamais entendu parler et dont on ne connaissait, par
conséquent, aucune oeuvre. Tel est ce Neroni ou Nerone, natif de Peccioli, près de Florence, dont nous
admirons une énorme carte manuscrite du Nouveau
Monde datée de 1604. Si l'auteur a singulièrement
.

Fig. L — Vue de Québec à la fin du dix-septième siècle. (D'après une carte manuscrite du dépeit de la marine.) — A. Jardin du fort.
— B. Le fort. — C. Magasin des poudres. — D. Les Récollets: — E. Les Ursulines. — F. Les jésuites. — G. La cathédrale. —
H. Le séminaire. — I. L'Hètel-Dieu. L. L'Mpital général. — M. L'Evêché. — N. Notre-Dame des Victoires.

élargi l'Amérique du Nord, par une &range application du système des compensations que devait rendre fameux Azaïs, il a allongé, affiné, rétréci l'Amérique du Sud au point de lui donner la forme d'un
concombre.
Sur le lever de 1'Ohio, nous avons rencontré le
nom de Bois Saint-Lys, ce dessinateur dont nous
avons vu récemment vendre, á des prix fabuleux,
tant de cartes que le libraire Durossé avait achetées
pour quelques francs á la vente de l'armateur Balaresque. Nous reproduisons ci-contre une très curieuse
vue de Marietta sur le bord de 1'Ohio (fig. 2), elle
date de 1796 ; c'est á la même époque que remontent
les types sauvages représentés ci-contre (fig. 3 et 4)
d'après des dessins exécutés d'une manière assurément un peu fantaisiste au pays des Illinois.
Précédemment, nous avons cité ce Nicolas de Canerio,

l'auteur de la belle mappemonde de 1502. On
sait qu'il était de Gênes, voilà fout. Les archives de
cette ville, consultées par M. Desimoni, ne nous ont
rien appris de son existence. Nous en pourrions citer
bigin d'autres de ces cartographes ignorés, oubliés
ou méconnus. Ce n'est que de nos jours qu'on s'est
occupé de recueillir les matériaux de leur biographie ; encore la plupart du temps les recherches les
plus minutieuses ne vous apportent-elles aucune
lumière.
Dans un meuble à volets tournants, M. Marcel a
réuni plus de cent cartes ou plans relatifs á l'Amérique ; on y remarque une précieuse carte de l'ile
Saint-Martin qui a servi, il n'y a pas longtemps
encore, dans nos démêlés avec les Hollandais pour
le tracé de nos frontières réciproques ; plus loin,
c'est un itinéraire manuscrit de La Condamine dans
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le Pérou, quelques cartes des Antilles gravées en
Italie au seizième siècle et qui sont devenues d'une
insigne rareté; c'est cette belle mappemonde en fuseaux, de 1516, que Nordenskiold croyait être seul

posséder et qu'il a reproduite dans son Fac-similéAtlas ; c'est encore...., mais il faut se borner, et
d'ailleurs ne devons-nous pas réserver quelque surprise aux amateurs qui visiteront cette exposition?

Fig. 2. — Vue de Marietta sur les Lords de l'Ohio, d'après le général Collot (1796).

Mais, nous ne finirons pas, sans saluer avec faire pour son usage personnel en 1502. La sont
émotion ce beau cartulaire que Ch. Colomb fit reproduits les cédules, les nominations, privilèges et

Fig. 3. — Sauvage de la nation des kaskaskias, pays des Illinois.
(D'après Collo, 1796.)

autres actes émanés des Rois catholiques, qui le concernent. Combien de fois n'a-t-il pas feuilleté ces
parchernins? C'est une relique authentique du grand
découvreur, c'est la perle de cette exposition.
Saisis d'un respect religieux, nods n'admirerons

Fig. 4.

Sauvage de la nation des Shawanoes, Illinois.
(D'après Collo, 179.)

que d'un ceil distrait cette lettre manuscrite inédite
de Pierre Martyr, l'évéque d'Anghera et les autres
manuscrits précieux accumulés dans cette vitrine.
Une mention spéciale doit être faite cependant et de
la Cosmographie de Jean Alphonse et du Grand Insu-
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laire, autographe, de Thévet. Enfin nous nous arrêterons devant les Premières Euvres de Jacques de
Vaux. Cet auteur nous donne, dans eet ouvrage, les
renseignements les plus précieux sur les instruments
d'observation en usage au seizième siècle et dans
une série de figures naïves, il nous indique leur
mode d'emploi et les résultats qu'on en obtenait. Ce
sont des renseignements précieux pour tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire de l'astronomie et de la
navigation
Tels sont, en resumé, les documents qu'a réunis,
avec l'aide du Ministère de l'Instruction publique,
M. Gabriel Marcel ; on voit qu'on peut en tirer des
profits de plus d'un genre. La géographie et l'histoire
se mélent ici et se prêtent un mutuel appui. Des
anecdotes instructives ou amusantes sur les supercheries cartographiques des Portugais, sur les rédames éhontées de la Compagnie d'Amérique en
faveur de Cayenne, M. Marcel nous en a raconté plus
d'une. On doit done lui savoir un gré infini d'avoir
su révéler aux spécialistes tant de pièces ignorées
et de les avoir disposées avec goilt de manière á intéresser le savant tout autant que le gros public'.
'PIERRE BUFFIÈRE.

de Baleine (Allier) le vendredi 26 mit, entre 10h 09' et
10h 10" du matin (heure de Paris). Dans le pavillon de
droite du cháteau, au premier étage, portes et fenétres
étant fermées, une personne a constaté les phénomènes
suivants : craquements dans les meubles, choc trois fois
répété du lit contre le fauteuil ou elle était assise, oscillations des rideaux de fenètre parallèlement á la vitro,
mouvement du planclier avec la sensation de l'instabilité
d'un pont de navire. Les directions des divers mouvements observés sont concordantes. C'est à peu près celle
du nord-ouest 1/4 nord au sud-est 1/4 sud. » Les effets
ont été à peu près les mèmes dans la plupart des autres
localités ou le phénomène a été observé
Dans un
Les ehutes d'eau et l'éleetrieité.
Mémoire fort important pour la physique comme pour la
météorologie, M. Ph. Lenard vient de décrire une série
d'expériences montrant que, chaque fois qu'une goutte
d'eau tombe et s'étale sur une surface humide, il y a eu
séparation des électricités á l'endroit du contact; l'air
s'échappe avec une charge négative tandis que la goutte
apporte une charge positive au récepteur. Cette propriété
est partagée par divers autres liquides; le mercure la possède á un haut degré ; l'essence de thérébentine agit fortement en sens inverse ; l'eau pure est plus active que
l'eau de fontaine ; des teneurs de plus en plus grandes en
sel de cuisine diminuent l'action et en renversent le
sens. On arrive á charger à un potentiel de 4000 volts un
Váse" dans lequel on fait tomber de haut tin filet d'eau
distillée; pendant ce temps, l'air du laboratoire se charge
plusieurs centaines de volts en sens inverse. Cette production d'électricité est très frappante au voisinage d'une
chute d'eau, ou un électroscope quelconque permet de la
constater. Le retournement du potentiel de l'air dil aux
chutes de pluie s'explique de la même "'non. Par exemple, une chute moyenne de pluie produirait, au bout
d'une heure, une variation du potentiel de 11 000 volts
par mètre de hauteur. MM. Eister et Geitel ont constaté
que la variation du potentiel de l'air se trouvait modifiée
lórsqu'il y avait une abondante chute de pluie á 800 kilomètres du lieu de l'observation. Ce phénomène se trouve
expliqué par les expériences de M. Lenard.
—

-

CHRONIQUE
Tremblement de terre en France. — Le 26 aotlt
vers 4 heures et demie du matin, des secousses de tremblement de terre se sont fait sentir dans un grand nombre
de localités du tentre de la France. A Lyon, á Mende, á
Riom, à Aurillac, á Limoges, á Clermond-Ferrand,
Vichy, etc., deux ou trois oscillations ont été observées.
Voici les renseignements que nous avons resus de nos
correspondants. M. II. Lecoq, membre de la Société métécrologique, nous écrit de Clermont-Ferrand : (( Le 26 aofit
deux secousses de trembiement de terre se sont produites
Clermont-Ferrand, la 'première á 4h45" du matin, la
deuxième h 1045"; chacune d'elles a doré de 10 á
12 secondes et était accompagnée d'un grondement souterrain. Les trépidations ont été assez fortes pour faire
remuer les meubles ; cependant les pendules ne se sont
pas arrêtées. La direction de l'ondulation du sol m'a paru
se propager du sud au nord. Ce trembiement de terre
est-il en connexité avec l'éruption actuelle de 1'Etna ? je
le croirais d'autant plus volontiers qu'il y a quelques
années, tors de la dernière éruption sérieuse de ce volcan
nous avons ressenti en Auvergne deux secousses à quinze
jours d'intervalle dont la première assez forte pour lésarder et même écrouler certames constructions. » M. Jules
Tardieu, trésorier de la Commission météorologique de
la Haute-Vienne, nous écrit de Limoges á la date du
26 aotit : (( Ce matin, à 4h50", et á 4h35" une forte secousse
de 'trembiement de terre s'est fait sentir à Limoges. La
direction des oscillations paraissait venir de sud-eSt à nordouest et leur durée était d'envirori une seconde et demie
en deux secousses hien distinctes. (Ciel nuageux, brumeui, á 8 heures du matin.) » M. G. de Ro cquigny-Adansbit
nous adresse, d'autre part, la note suivante : « Une legere
secousse de trembiement de terre a été ressentie au Parc
1 L'Exposition ,cartographique américaine peut être visitée
tous les jours á la Ilibliothèque nationale jusqu'en novernbre.

Phénomènes de phosphorescence.

—

Le journal

la Liberté a pu.blié l'observation suivante d'un de ses
lecteurs (( Il y a quinze jours (vers le 15 acllit), un orage
éclatait sur le pays que j'habite aux environs de Paris, et
deux arbres, situés dans une petite ile de ma propriété,
étaient touchés par la foudre et légèrement endommagés.
Or, un peu plus tard, on a constaté que ces deux arbres projetaient autour d'eux une lueur phosphorescente très vive ;
la petite ile en était entièrement éclairée. Si quelqu'un
de vos lecteurs pouvait signaler un phénomène semblable,
ii y aurait peut-être lá matière à d'intéressantes observations. » M. Eugène Jobard, de Dijon, nous adresse á ce
sujet la communication suivante : « Cette Note, dit notre
correspondant, me rappelle un phénomène de même nature que j'ai constaté il y a quarante-cinq ans. C'était
pendant l'été de 1847. Avec plusieurs de mes amis, nous
étions partis un dimanche ma tin, pm; faire une longue
excursion dans la montagne. Nous devions aborder le
mont Afrique au-dessus de- Flavignerot par le Camp de
César, le parcourir entièrement et revenir par Corcelles,
la Motte-Giron .et la montagne de Larrey. Vers. 7 heures
du soir, un violent orage nous surprit quand nous descendions le sentier des Marcs-d'Or, et nous filmes obligés
de demander l'hospitalité dans une maison de campagne.
-
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li'orage fut épouvantable, les coups de foudre se succédaient avec une rapidité inouïe, et ce fut seulement
0 heures, alors qu'il faisait nuit noire, qu'il nous fut possible de regagner Dijon. Mais en arrivant á la Fontaine de
Larrey, un spectacle étonnant s'offrit á nos yeux. Presque
tous les vieux saules qui bordaient le ruisseau jusqu'á
Larrey étaient devenus phosphorescents et éclairaient
d'une lueur ètrange le rentier que nous parcourions. »
Un savant géoAventures d'un photographe.
logue anglais, le D r Johnston-Lavis, nous a raconté comme
suit une aventure qui lui est arrivée au cours d'une mission d'études sur le tremblement de terre d'Ischia. « A mon
arrivée, un des riches habitants de l'ile mit á ma disposition le peu qui restait de sa maison ; je m'y accornmodai
tant bien que mal, mais, un jour ou je voulus changer
des plaques photographiques, il me fut impossible de
trouver une seule pièce dans laquelle la lumière n'entrát pas
par de larges ouvertures. J'avisai alors une baignoire que
je retournai et sous laquelle je m'enfermai avec une lanterne rouge. Après avoir bouché tous les joints avec des
chiffons, je venais de sortir les plaques, lorsque j'entendis
la bonne de mon IlMe tourner et retourner autour de ma
baignoire. Craignant que sa curiosité ne compromit mon
opération, je criai : « Toccate niente » ; elle s'éloigna
aussitelt, et je pus terminer ma besogne. Mon hke, qui
était en voyage, rentra quelques jours après : « Tous mes
compliments, me dit-il, vous pouvez maintenant compter
sur le dévouement des gens de File; on raconte partout
que vous vous ètes enfermé sous une baignoire avec une
lanterne rouge et divers instruments, et qu'on vous a entendu prononcer des paroles singulières ; tont le monde
est convaincu que vous avez été envoyé par le gouvernement pour exorciser le tremblement de terre. » Je lui racontai la genèse de cette histoire, et nous rimes beaucoup. Mais si la photographie m'a été utile en vette occasion, une autre fois elle etit pu me corlter cher. f'itan t
allé, pendant le choléra, prendre des vues dans une campagne retirée, le population ne tarda pas á se montrer
hostile; les choses allèrent si loin qu'un jour je n'eus que
le temps de me mettre en sUreté ; pour ces mallieureux,
mon apppareil était une mystérieuse escopette lanÇant de
la poudre invisible de choléra. »
—

Éclairage électrique de la gare de Nancy. -La gare de Nancy est en partie éclairée á la lumière électrique, et l'inauguration de ce nouvel éclairage a eu lieu
lors des dernières fètes de Nancy, pour le voyage de
M. le Président de la République. L'installation actuelle
comprend 2 générateurs de 65 chevaux, semi-tubulaires,
timbrés à la pression de 6kg,5 par centimètre carré. Dans
une salie voisine sont placées deux machines á vapeur
Farcot horizontales, donnant une puissance de 60 chevaux à me vitesse angulaire de 70 tours par minute. Chacune des machines á vapeur commande par courroie une
dynamo Ilenrion hypercompound de 420 ampères et 104110 volts pour tenir compte du ralentissement du moteur
suivant la charge, et éviter la nécessité d'un réglage mécanique ou á la main. Les machines á vapeur et les dynamos sont disposées de telle sorte qu'une machine á
vapeur quelconque puisse actionner une dynamo quelconque. Signalons aussi une disposition qui ferme le régulateur de registre des générateurs, quand on ouvre le foyer
pour charger. Cette simple disposition procure une grande
économie de charbon. De l'usine partent les circuits des
lampes à arc système Pilsen, construites par M. Fabius
Henrion, á Nancy. Cette installation n'est qu'en partie

terminée, puisque les hátiments ne sont pas encore
construits ; mais depuis rétablissement, la gare de Nancy
n'a cessé d'ètre éclairée et bien éclairée.
La fabrication des machines á coudre.

—

ne faut pas remonter bien haat dans l'histoire de l'industrie moderne pour y voir apparaitre les premières machines á coudre ; et cependant cette fabrication a pris,
aujourd'hui, un développement vraiment extraordinaire.
Pour en donner une idée, nous voulons citer un chiffre
relatif á la fabrication quotidienne d'une usine spéciale
de ce genre. 11 s'agit d'une usine installée á Elisabeth,
aux Etats-Unis, dans l'Etat de New-Jersey : ces ateliers
livrent chaque jour á la vente 1500 machines complètement terminées, c'est done dire qu'ils fabriquent deux
machines et demie par minute, la journée de travail étant
de dix heures. En supposant un travail de trois cents jours
par an, cette usine produit donc par an 450 000 machines
coudre, et la compagnie à laquelle elle appartient possède un grand nombre d'autres établissements.

--<>4.—
ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 amItt 1892. — Présidence de M. DUCHARTRE.

L'éruption de l'Etna. — M. Wallerand s'est rendu en
Sicile pour étudier sur place réruption de l'Etna. Il résuite des renseignements qu'il communique que cette
éruption est plus violente que celle de 1886, la dernière
observée. Elle a eu pour signes précurseurs un dégagement abondant de fumée ainsi qu'un tremblement de terre
ressenti jusque dans Cal ane. Deux fentes se sont ensuite
ouvertes dans les flancs de la montagne. Les pentes de
l'Etna se divisent en trois zones : la zone inférieure, peu
inclinée, est couverte de riches cultures ; la zone moyenne,
plus .inclinée, est plantée de forèts ; enfin la. zone supérieure offre une pente abrupte et dénudée. C'est au pied
de la troisième zone que les fentes se sont ouvertes. Des
dnes d'éruption se sont développés sur les bords de l'une
d'elles et ont été en croissant á menure que la lave s'écoulait. Les bords des fentes sont formés de bloes arrondis de
scories brnlantes. Si l'on joint par un trait les sommets
des dnes, on constate que cette ligne passe précisément
par le sommet de l'Etna : il y a donc une orientation
manifeste; enfin on remarque que les dnes les plus considérables sont ceux qui sont situés dans la région la plus
élevée.
L'influence de la lumière sur les feuilles. — L'influence de la lumière ou de l'obscurité sur la structure
des feuilles est très sensible. Ainsi, sur un même arbre,
on relève des différences très appréciables entre les
feuilles de la périphérie, exposées á la lumière, et celles
de l'intérieur de la masse foliacée, soumise au contraire
une obscurité relative. Pareillement , les feuilles de la
même espèce de plante cultivée à l'ombre ou au soleil
présentent des différences très marquées. La fonction
physiologique des feuilles diversement exposées est également modifiée. Le chlorophylle ne décompose pas radde
carbonique avec la même activité dans les unes et dans
les autres. Les feuilles qui ont subi l'action directe de la
lumière exercent une action plus intense.
L'Agenda de Malus. — M. Bertrand a eu l'occasion de
faire l'acquisition chez un libraire d'un petit agenda, sur
lequel Malus, physicien du commencement du siècle, officier du génie à l'armée d'Égypte, notait au jour le ,jour
tonics les circonstances qui lui paraissaient intéresser la
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pointe, puis le ruban sera tiré en avant, en arrière,
de manière à opérer un lavage de l'estomac d'un
nouveau genre. « Ce n'est point douloureux », pourriez-vous dire en parodiant un mot célèbre.
Mais trêve de plaisanterie.
L'épée employée dans cette récréation est une
simple lame d'acier, nullement tranchante, mince et
flexible, dont on voit le plan dans notre figure, en A ;
la pointe en est suffisamment émoussée pour éviter
tont danger de blessure.
Quant au prestidigitateur, dont la poitrine sera
simplernent contournée, mais non percée par le
glaive, il porie autour de sa taille, et dissimulée
sous son gilet, une sorte de' ceinture qui consiste en
un tube de section rectangulaire, recourbé en forme
Varia. — M. Flammarion a trouvé que la valeur du
de demi-cercle, et dont les bouts sont repliés en
diamètre de Mars employée dans la Connaissance des temps
sens contraire, de manière á ce qu'ils se trouvent
et dans le Nautical Almanach était un peu trop forte. —
placés sur une même ligne droite, les deux oriliM. Tacchini envoie le résultat de ses observations des
taches du soleil pences s'ouvrant en
dant le deuxième
avant comme en
trimestre 1892.—
arrière, perpenM. Tisserand andiculairernent
nonce la découverte
la poitrine et au
á Heidelberg d'une
dos de l'opéraplanète extrêmeteur (voy. la fiment faible, par
gure, B). Cet apl'inspection de plapareil est mainques photographiques très sensibles
tenu en place par
exposées á la ludes cordons attamière stellaire. il
chés t deux peprésente, en outre,
tites boucles piale tome XIX des
cées aux deux
Annales de l'Obserextrémités du
vatoire de Paris,
tube.
Mémoires qui conC'est le prestitiennen t divers tradigitateur
luivaux dus á Lcewy,
même qui, paPuiseux, Leveau et
raissan t saisir
Callandreau. —
instinctive m e n t,
M. Bossert public
Prestidigitateur se faisan t traverser par une épée.
sous le titre de
comme pour se
Supplément á « l'histoire céleste de Lalande » la réducdéfendre, la pointe de l'épée, la dirige dans le tube
tion d'une certaine quantité d'observations inédites de
métallique ; elle ressort entre les pans de l'habit ;
Lalande figuraient dans les Archives de 1'Observatoire
elle pourrait encore ressortir au milieu du dos, comme
de Paris. CH. DE VILLEDEUIL.
dans notre figure, mais alors il faudrait qu'une bontonnière ftit pratiquée dans la couture de l'habit.
L'illusion produite est complete, attendu que la
PHYSIQUE AMUSANTE
lame flexible se redresse á sa sortie du tube á cause
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE 1
de la forme même de celui-ci ; seulement il faut
LE VENTRE PERCL
opérer rapidement pour que les spectateurs n'aient
pas le temps de s'apercevoir que la longueur de
Souffrez-vous de maux d'estomac ? Voici le prol'épée a diminué en ce moment, ia ligne courbe
cédé que nous vous proposons pour trailer à l'avenir
qu'elle suit dans son trajet n'étant pas le plus court
vos douleurs. Rien de plus simple et de plus inofchemin d'un point á un autre.
fensif sous une apparence cruelle.
Il vous restera peut-être quelque doute sur l'effiFaites-vous enfoncer dans le creux de l'estomac la
cacité
de notre remède, mais, rranchement, n'en
lame d'un sabre t laquelle sera attaché, enfilé comme
vaut-il pas bien d'autres?
dans une aiguille, un long ruban rouge. Dès que

physique générale ou la topographie. Cet agenda qui contient des notes très intéressantes, parail-il, fut dérobé
M. Laugier pendant sa dernière maladie, et, chose assez
piquante, le voleur, un familier de la maison, a pris soin
d'inscrire son nom sur la première page. L'agenda de
Malus sera désormais à l'abri de toute atteinte dans la
Bibliothèque de l'Institut. M. le baron Larrey annonce
qu'il possède sur cette campagne d'Égypte un document
de même nature. C'est un album renfermant une série de
dessins fort bien exécutés, dus á un soldat obscur de
l'expédition, dont il ne peut se rappeler le nom. Ces dessins
sont extrêmement variés ; on y trouve des paysages, des
portraits, des croquis militaires, etc. L'ensemble est très
intéressant et le modeste album parait digne de figurer
dans les archives de l'Institut à dté de l'agenda de Malus.

;

vous serez ainsi embroché, on fera sortir completement l'épée par derrière, en la saisissant par la
1

Suite. — Voy. n° 1005, du 20 aoát '1892. r. 191.

— A suivre.

MAGUS.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Laliure, rue de Fleurus, 9.

N° 1006. — 10 SEPTEMBRE 1892.
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LES POLDERS DU MOKT SAINT-MICHEL

Fig. 1. — Terrains de culture conquis sur la mer. Vue d'un polder de la baie du mont Saint-Michel.

La nier, par le jeu du flux et du reflux, dépose
qui se jettent dans la baie, augmentent de vodans la baie du mont Saint-Michel un sédiment grilume et de vitesse et charrient un limon plus ou
sátre, très ténu,
moins fm, proveconnu sous le
nant des terres
noire de tangue et
arables qu'ont
qui, refoulant peu
traversées leurs
t peu les eaux,
eaux avant de se
tend á combler
réunir dans un
cet estuaire princours régulier.
cipalement dans
L'élément prinles partjes sud et
cipal de la tansud-est. La tangue consiste en
gue est, avant
menus débris de
tout, un produit
quartz, de mica
marin résultant
et de feldspath,
de l'amplitude ,
riches en potasse,
exceptionnelle
provenant de la
des marées sur
destruction d e s
ce point du littoterrains schisFig. 2. — Plan des polders de la baie du mont Saint-Michel.
ral (15%50) et
teux et granitidu calme des eaux
ques des Mes de
dans cette sorte de
la Manche. Le
cuvette, ouverte
carbonate de
seulement au
chaux qui y existe
nord. Cependant
dans la proporle limonage se F i g. 3. — Coupe schématique (rune digue des polders de la baie du mont Saint-Michel. tion de 30 á 40
produit quelquepour 100 résulte
fois lorsque, sous l'influence de pluies exception-vraisemblablement
de la trituration des coquilles
i
nelles, les petits cours d'eau (Sée, Sélune, Couesnon) i apportées par les eaux et ,provenant de l'immense
15
année. — 2' semestre.
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bant d'hultres, de toques et autres coquilles qui
circonscrit la baie du mont Saint-Michel et s'étend
de Cancale à Granville, protégé au nord par la ligne
des rochers de Chausey. « En outre, la tangue contient du chlorure de sodium ainsi que les différents sels entrant en dissolution dans l'eau de mer,
notamment des sulfates alcalins ou alcalino-terreux,
réduits à l'état de sulfures, quand la tangue est
fraiche, mais s'oxydant rapidement à l'air et contribuant à augmenter la fertilité de ces alluvions. »
(A. de Lapparent.) La présence de l'acide phosphorique semble due à la décomposition des petits
poissons plats qui abondent dans eet estuaire. Quant
á la faible quantité d'azote que contient la tarigue,
elle provient des tissus des jeunes mollusques qui
sont tués lorsqu'ils rencontrent l'eau douce fournie
par les rivières.
La tangue de Moidrey, analysée par Isidore Pierre,
contient pour 100 : azote, 0,11 ; acide phosphorique,
1,38 ; potasse, 1 ; matières organiques, 2,9 á 4.
D' après le même chimiste une terre á blé renferme pour 100: azote, 0,1 á 0,15 ; acide phosphorique, 0,04 ; potasse et sonde, 0,10 ; matières organiques, 4 á 8.
En comparant ces chiffres, on voit que si les grèves
du mont Saint-Michel ne contienneut pas toute la
quantité de matière organique désirable, en revanche, par leur richesse en acide phosphorique et en
sels alcalins, elles possèdent un fonds de fertilité
extraordinaire et on comprend que mises á l'abri de
la mer et dessalées, elles doivent constituer et constituent, en effet, des terres de première classe dont
le prix de location peut être suffisamment élevé pour
rémunérer des frais de conquête sur la mer. Presque
chaque année de nouvelles enclótures sont réalisées,
enrichissant d'autant notre patrimoine national.
Pour être more pour la conquête, la grève doit
passer par divers états successifs. Lorsque la grève
blanche, c'est-á-dire non recouverte de végétation,
a acquis, par le dépót, des substances terreuses, un
niveau suffisamment élevé, une première plante apparait á sa surface, c'est la criste marine (Salicornia herbacea). La criste est annuelle ; elle se dessèche et meurt sur place, mais après avoir produit
des grafnes qui, si elles ne kont pas contrariées par
les courants, donneront, au printemps, naissance
une multitude de jeunes plantes envahissant une
nouvelle étendue de terrain. Quand la criste, parfaitement adaptée pour résister aux affouillements des
marées, a fixé le terrain, il survient une seconde
plante, une graminée organisée, non seulement pour
s'opposer aux ensablements, mais encore pour en profiter à l'aide de ses racines rampantes qui s'allongent
sans cesse en se bouturant : c'est le Poa aquatica
qui constitue le premier rapport des grèves, en
fournissant pendant huit mois de l'année une nourriture économique et succulente á des moutons de
petite taille (pres-sales) qui y acquièrent un gotit
excellent. A ces deux plantes se mêle souvent le Triticum glaucum, dont les feuilles coupantes sont

refusées par le bétail et qui ne rend de services
qu'en enrichissant la grève en humus par la décomposition de ses tissus.
Seules les grèves herbues, c'est-a-dire avant passé
par ces diverses phases de végétation spontanée, sont
aptes à la culture ; les grèves blanches sont stériles
par excès de sels alcalins et par manque d'azote et
de matières organiques, ainsi que le montrent les
analyses suivantes exécutées par M. Roussille :
Grève blanche. Grève herbue.
Pour 100. Pour 100.

Partie inattaquable aux acides
Potasse et soude

Azote
Matières organiques et perte. .

55,675 49,330
0,278
1,076
0,115
0,043
0,998
4,000

Lorsque le limon déposé par la mer a atteint la
cote voulue, 1 lm,50 au-dessus des basses mers,
c'est-á-dire Im,50 en contrebas des grandes marées d'équinoxe, et que l'herbu, par les 'touches
superposées de ses débris, forme une épaisseur d'au
moins 20 à 30 centirnètres, la main de rhomme intervient pour enclore une certaine etendue de la
grève placée dans ces conditions, étendue qui, varie
depuis. 1.0 jusqu'à 230 hectares (fig. 1).
Les digues servant à mettre le terrain á rabri de
la mer sont établies en tangue. Voici leurs dimensions : hauteur au-dessus des plus hautes marées,
Pu,50 ; largeur en crête, 2 mètres ; inclinaison á la
mer, 1/3, inclinaison du cóté de la terre, 1/1,50 á 2,
largeur de la base, 17 mètres.
Le terrain est d'abord soigneusement nivelé, puis
l' emplacement de la future digue avant été jalonné,
les travaux de terrassement commencent par l'apport
de terres prises à l'extérieur de,renclóture, en laissant intacte devant la digue une risberme de 8 á
10 mètres. Lorsque la digue est élevée à une hauteur de 50 centimètres au-dessus des plus fortes
marées, il importe de lui donner du corps en formant au tentre une sorte de ciment imperméable
empêchant les filtrations. Pour obtenir ce résultat,
on creuse dans l'axe du remblai, et longitudinalement á la digue, une rigole dans laquelle, après y
avoir introduit de l'eau, on rejette les terres en les
pétrissant soigneusement ; ce lisage augmente considérablement la résistance á la nier de ces travaux.
Les terrassements sont ensuite terminés jusqu'á la
cote voulue et il ne reste plus qu'á prévenir les
affouillements des eaux en gazonnant la digue sur la
paroi qui regarde la mer. On emploie dans ce but
des plaques de gazon, provenant des herbus voisins
et que l'on plaque et imbrique avec soin sur le corps
de la digue en leur donnant une épaisseur de Om,10
á On',12. Nous avons dit que la mer était remarquablement calme dans la baie du mont Saint-Michel;
il y a cependant des cas (situation avancée de renclóture, passage des courants) oh le gazonnement
n'offrant qu'une défense insuffisante, on est contraint d'empierrer la digue. On emploie á ce coilteux
travail des bloes de schiste provenant des carrières
voisines (Roz-sur-Couesnon, etc.) et dont le tube
-
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varie de 15 á 30 centimètres. Entre -ces gros bloes
et la paroi de la digue est interposSe une couche de
menues pierrailles, destinées à empêcher la digue
de fondre lorsqu'elle est baignée par les grandes
marges d'équinoxe. L'empierrement monte jusqu'à
la crête de la digue sur une épaisseur de 50 eentimètres.
Le terrain, mis á l'abri de la mer par les digues,
est nivelé, puis creusé d'une série de rigoles destinées
procurer un écoulement aux eaux pluviales ; ce
travail est imposé par la très faible pente du terrain
et sa nature imperméable. L'égouttement général
des terres endiguées jusqu'à ce moment est assuré
par un grand canal de 8 à 10 mètres de largeur sur
2tn,50 de profondeur qui déverse sur la grève les
eaux des divers collecteurs secondaires au moyen de
plusieurs noes de 1'1,50 d'ouverture munis d'un
clapet s'ouvrant sous la poussée des eaux pluviales,
mais retombant et se refermant par son poids pour
s'opposer au passage de la mer montante. A partir
de ce moment, le nouveau polder est bon á la culture,
l'excès de sel ayant d'ordinaire disparu pendant le
temps qu'ont duré les travaux de conquête.
Ainsi sont transformées en une petite Hollande
aux fertiles herbages, ces grèves poussiéreuses qui,
á l'état sauvage, imposent presque à l'esprit, par
leur aspect désolé, l'idée de désert et de stérilité, et
de la rnélancolique uniformité de leurs plaines grisátres, constituent un cadre parfait á eet admirablr
mont Saint-Michel, autrefois Mons Michaelis in periculo maris, peut-être dans quelque cinquante ans
(hélas ! au point de vue artistique) le mont Saint-Michel-des-Polders. C. CRÉPEAUX.

UN CAS DE RAGE
1I. le D' A. 011ivier a donné lecture, à l'une des dernières seances du Conseil d'hygiène de la Seine, d'un
Rapport qu'il a été chargé de faire sur un cas de rage
humaine survenu á Paris, le 11 mars dernier. Voici les
faits tels que M. A. 011ivier les raconte
Une enfant, la jeune Georgette D..., ágée de six ans, a
été mordue, le 7 février dernier, par un chien qu'elle
taquinait et qui ne fut pas reconnu d'abord comme atteint
de la rage. On abattit cependant l'animal, et l'enfant fut
transportée à l'hópital des Enfants-Malades, dans le service
de M. de Saint-Germain, di l'on constata des traces non
équivoques de morsures à l'arcade sourcilière droite et á
la région frontale moyenne. Au bout de dix jours, les
plaies étant cicatrisées, l'enfant put sortir.
Tout d'abord elle n'offrit rien de particulier et joua
comme d'habitude avec les enfants de son áge; mais, le
22 février, on s'aperÇut qu'elle était triste et tenait sa
tête constamment fléchie ; en outre, elle refusait de manger. Interrogée á ce sujet, elle répondit qu'elle avait mal
á la gorge, et cependant on n'y constatait rien d'anormal.
L'idée d'une rage qui commengait se présenta á l'esprit de l'entourage, et l'on déterra le chien pour en faire
l'autopsie. Il fut aisé de reconnaitre à l'ouverture de l'estomac que cet animal avait été réellement enragé.
L'enfant est envoyée á 1'Instilut Pasteur, oit dix-sept
piqUres lui furent faites. 11élas ! il était trop tard, et l'on
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dut la conduire, dans la soirée du 9 mars, á l'hópital des
Enfants, dans le service du docteur 011ivier. Celui-ci étant
alors malade, ce fut le docteur Josias, inédecin au Bureau
central, qui donna ses soins á la pauvre petite.
Le 10 au matin, le doute n'est plus possible. Il s'agit
bien d'un cas de rage. Au moindre courant d'air, la
petite malade est prise de spasmes laryngo-pharyngés ;
elle redoute le moindre bruit et supplie qu'on ne marche
pas autour d'elle. Aussitk qu'elle ferme les paupières,
elle croit voir le chien qui l'a mordue. Elle refuse tout
aliment. Vers 5 heures de l'après-midi, surviennent des
accès convulsifs. A son réveil, elle se plaint d'une douleur
vive dans le ventre. L'agitation recommence et ne cède
pas au traitement énergique qui lui est appliqué. Les
crises deviennent si vislentes qu'on est obligé de lui mettre la camisole. Ces crises sont accompagnées de vomissements jaunátres, verdátres et même sanguinolents. En
dépit de ses souffrances atroces, elle s'entretient avec ses
parents; mais elle repousse les autres perronnes qui l'entourent, parce qu'elle a, dit-elle, envie de mordre. Elle
croit toujours voir, dans un coin de la salie, le chien qui
l'a mordue et supplie qu'on la protège contre cet animal.
Le 11, au matin, les crises sont á leur maximum de
violence : cris de douleur, convulsions des membres,
strabisme, respiration extrèmement pénible, anesthésie
complète : on croit que la mort va survenir. Mais peu
peu l'enfant redevient calme, puis, au bout de quelques
moments, elle agite de nouveau ses membres avec frénésie et crie qu'elle veut mordre quelqu'un. Elle appelle
ses parents, disant qu'elle va mourir, et demande même
un prètre pour la confesser. A partir de ce moment, ses
idées s'obscurcissent; elle prononce des paroles incohé
rentes. Elle dit qu'elle a trop chaud et demande de l'eau;
mais, aussitót que le liquide a humecté ses lèvres, elle le
repousse avec force et est reprise d'un nouvel accès. A
10 heures et demie, elle ne reconnait plus personne,
mais elle parait obsédée par des hallucinations de la vue.
Sa figure, qui jusqu'alors n'avait pas été altérée, commence à changer. Les yeux restent grands ouverts; ils
s'excavent, les traits se tirent, et le strabisme augrnente.
Les accès ne discontinuent pour ainsi dire plus, et la mort
a lieu vers 5 heures.

LA CATASTROPHE DE SAINT-GERVAIS'
Nous avons précédemment publié une Notice très
complète, due á la plume autorisée de M. J. Vallot,
sur cette catastrophe qui restera comme tin des phénomènes géologiques les plus importants de noire
époque. Nous allons donner aujourd'hui un complément de eet article, en résumant les différentes opinions qui ont été émises par les géologues sur les
causes du cataclysme.
M. F.-A. Forel, un des naturalistes suisses lus
plus distingués, a visité l'un des premiers le théátre
de la catastrophe, et il a attribué le désastre à un
torrent de boue.
Voici quelques extraits de la note qui a été adressée par M. Forel á l'Académie des sciences :
Si l'on remonte, comme je l'ai fait le 15 j uillet, le
ravin du torrent dévastateur, on le suit dans la vallée de
1

Suite. — Voy. ie 1003, du 20 aot:it 1802, p. 182.
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Bionnassay, jusque près du glacier de Bionnassay 1 ;
le ravin d'inondation se sépare du torrent du glacier,
monte à gauche en dehors de la moraine latérale droite
du glacier, remonte une paroi rocheuse fort inclinée (70
pour 100 environ de pente) qui amène dans un cirque
entre les Rognes-de-l'Arve et les rètes-Rousses, au pied des
Aiguilles-du-Gotiter ; enfin, ron arrive á un petit , glacier
situé entre les deux masses rocheuses des Tètes-Rousses,
environ 3150 mètres d'altitude. Ce glacier présente
une paroi de rupture récente. 11 a été la cause de la catastrophe.
En résumé, des faits que j'ai - constatés trois jours après
le désastre, je conclus que celle-ci est due à une avalanche du glacier suspendu des Tètes-Rousses. L'avalanche

de glace, après avoir fait, dans la première partie de sa
course, une chute de 1500 mètres de hauteur sur un parcours de 2 kilomètres, sous forme de masse glacée à peu
près pure, s'est transformée en une masse boueuse, semiliquide, qui a parcouru comme une coulée vaseuse un
trajet de 11 kilomètres avec une pente de 10 pour 100,
pour se déverser dans l'Arve qui l'a diluée et emportée au
Menie. Avec une chute totale de 2500 mètres et un parcours de '13 kilomètres, c'est l'exemple le plus grandiose
que je connaisse d'un phénomène de cette nature. L'avalanche du torrent de Saint-Barthélemy, près de SaintMaurice, qui a fait les coulées de 1560, 1635, 1636, 1855
et 1887, ne parcourait qu'une distante horizontale de
7 kilomètres, avec une chute verticale, du glacier du

Fig. 1. — Le mout, Blanc vu de Sallanches. (D'après une photographie de M. Ch. Pinard à Sallanches.) A. Sommet du mont Blanc. —
B. DÖme du Gotiter. — C. Aiguille du Gotiter. — D. Aiguille de Bionnassay ou Bionnasset. — E. Les Rognes-de-l'Arve.

Plan-Névé au Rhóne, de 2200 mètres environ. Toutes les
autres avalanches historiques ont des dimensions bien
moins considérables.

M. P. Demontzey, inspecteur des eaux et forêts,
a de son cóté adressé à l'Académie des sciences une
Note sur la catastrophe. Nous en • empruntons les
passages suivants :
Le 27 juillet dernier seulement, j'ai pu visiter ces
lieux dévastés. Frappé, dès l'abord, de l'entière identité
des phénomènes torrentiels que j'avais sous les yeux avec
ceux que, depuis plus d'un quart de siècle, il m'a été
donné de constater dans les grands torrents des Alpes et
des Pyrénées, j'ai trouvé dans l'examen de cette crue
gigantesque la justification la plus complète des lois de la
La carte de l'état-major franÇais porte ce nom écr.it Bionnasset.

torrentialité qui nous servent de guide dans nos luites
contre les torrents. Pour plus de clarté et de célérité,
voici, á mon avis, comment les choses ont dá se passer :
le glacier de Tête-Rousse repose sur une pente très douce,
qui aboutit à un escarpeinent rocheux à parois très roides.
La masse d'eau mêlée de bloes de glace, estimée
200 000 mètres tubes, projetée subitement hors de l'excavation signalée (altitude 3100 mètres), se précipite du
haut de cet escarpement, rencontre á sa base un vaste
amas de débris rocheux dont elle entraine la majeure partie, se dirige droit, par le contrefort des Rognes, vers un
coude prononcé que fait le glacier de Bionnassay, dont la
moraine droite très élevée est séparée de la montagne par
un creux dit le Plan de l'Aire. Le parcours est de 2 kilomètres ; le point d'arrivée est á 1700 mètres d'altitude,
d'oU une pente moyenne de 70 pour 100, avec des variations de 90 á 50 pour 100. C'est pendant ce trajet que se
forme la lave torrentielle et que se manifestent les 'pre-
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s'élève à 45 mètres au-dessus du lit; elle devient de plus
miers effets du transport en masse. Le courant, en pasen plus visqueuse et forme une masse d'extrême densité,
sant sur les Rognes, a mis la roche á nu, entrainant
dans laquelle les bloes sont transportés sans rouler et
pierres, gazons, terres, voire mème 50 moutons. L'abonconservent toutes leurs aspérités intactes. A Bionnay, la
dance des matières devient extrème, toutes les Pierres
lave, débouchant
finissent par atteindans la vallée du.
dre une vitesse
P on-Nant, se précicommune et la lave
pite droit devant
se précipite comme
elle, franchit cette
une avalanche;
petite rivière et
mais, arrivée au
dépose sur sa rive
Plan de l'Aire, elle
gauche, á une hautrouveun épanouisteur considérable,
sement large de
des matériaux de
plus de 120 mètoutes sortes ; mais,
tres, á pente très
n'étant plus contefaible ; elle s'étale
nue par des berges
instantanément,
relevées et troupar suite du ralenvant des,pentes plus
tissement dil á ce
douces, elle s'épadouble motif. Le
nouit sur une parcourant d'eau,
tie du village, á la
barré momentanésuite d'iln brusque
ment par un amas
arrêt provoqué par
de matériaux, s'arson choc sur Ia rive
rête ; une sorte de
gauche du Bonlac se forme en
Nant et du remous
amont ; bientót, les
qui en est la coneaux surmontant
séquence, détruit
l'obstacle, une parun grand nombre
tie de la masse ac- Fig 2. — Carte de la région oit s'est Produite la catastrophe de Saint-Gervais
cumulée se préci- le 12 juillet 1892. Tracé du ch emin parcouru par l'avalanche. de maisons et ensevelit leurs habipite de nouveau,
tants. La maison d'école, solidement construite, résiste
resserrée entre le terminus rocheux du glacier de Bionseule ; la lave dépose de gros amas de bois au pied de son
nassay et la montagne; elle accumule sur son passage
pignon, qu'elle retout ce qu'elle rentoit
vêt
contre et laisse
d'une couche bien
comme témoin, sur
égale de boue idenune pente de 6
tique à un gros
pour 100, un décrépissage au balai
pót chaotique (de
(ces éclaboussures
600 mètres de
des eaux boueuses
longueur et d'un
sont visibles sur
volume dépassant
bien des points,
100 000 mètres crimais lá seulement
bes) recouvert
y a eu des
d'une couche argiarrèts manifester ;
leuse qui dessine
on les retrouvera
nettement la surplus loin dans le
face convexe, douparc de Saint-Gerble caractéristique
vais). Après avoir
des dépóts torrenformé un lac motiels. De ce premen1 ané en aval
mier dépót (alt.
du confluent du
1660 mètres)
Bionnassay avec le
Bionnassay (1400
Bon-Nant dont elle
mètres), sur une
Fig. 3. — La catastrophe de Saint-Gervais. Dessin explicatif de M. Forel, d'après une
barre le cours, et
pente de 8,5 pour
photographie de M. Tairraz de Chamo nix. — C. Glacier de la Tête-Rousse qui a
atteint, dans une
100,1a lave, grossie
produit l'avalanche. — B. Moraine laterale droite du glacier de Bionnassay (ou Bionsorte d'échappée, le
des eaux du glacier
nasset) sur laquelle l'avalanche a frappe pour se transformer en coulée boueuse.
hameau de la Praz,
de Bionnassay et
la lave rentre dans le lit normal, se précipite dans la gorge
de tous les matériaux qu'elle arrache aux berges et au
du Bon-Nant, passe strus le pont du Diable, á une hauteur
fond du lit, s'arrète de nouveau au chalet de la Pierre
de 30 mètres, sur une pente moyenne de 20 pour 100, et
et produit sur sa rive gauche un dénivellement des plus
s'engouffre dans la gorge des bains ou elle produit le déremarquables, effet très fréquent du transport en masse.
sastre qu'on son courant principal suit le lit
De Bionnassay à Bionnay la pente atteint 16 pour 100 en
du torrent, le reste se dirige vers l'établissement, et,
moyenne; la gorge du torrent est très resserrée. La lave
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‘après avoir déposé trois immenses bloes, dont l'un cube
plus de 200 mètres cubes, elle laisse, dans la cour, des
amas d'une hauteur moyenne de 5 mètres. A. l'aval des
bains, le long du parc, nouvel arrêt, parfaitement indiqué
á la fois par la trace horizontale de la lave sur le versant
de la rive gauche, par le dépa, sur la rive . droite, d'une
sorte de moraine latérale en gros bloes dont l'un cube
plus de 70 mètres cubes, et par les éclaboussures de boue
liquide dont sont revêtues, ii une hauteur uniforme de
5 mètres, les branches des arbres bordant le parc. Enfin,
après avoir couru, sur une pente de 3,5 pour 100, la lave
trouve le pont de la route nationale dont le déhouché est
insuffisant, et qui, pour le malheur du hameau du Fayet,
résiste à ses efforts ; elle se détourne vers la gauche,
envahit le hameau et s'épanouit, sur une étendue de
75 hectares, en forme de dne de déjection très aplati,
dont le profil en travers présente une courbe convexe vers
le ciel et sur l'arête culminante duquel marche le plus
fort courant, jalonnant sa direction vers l'Arve par une
série de gros bloes déposés comme une série de menhirs.

Les illustrations qui accompagnent eet article et
que nous devons á l'obligeance de M. Forel compléteront descriptions précédentes. La figure 1 donne
l'ensemble du groupe de montagne qui a été le
théátre de la catastrophe. Elle a été faite d'après une
photographie, et montre nettement á cóté de la time
du mont Blane (A) l'aiguille du Bionnassay (D) et les
Rognes de l'Arve (E), au-dessous de l'aiguille du
Gotiter (C). La figure 2 est une carte dressée pour
indiquer la route suivie par le torrent d'eau et de
boue ; on peut voir indiqués les trois points particulièrement endommagés : Bionnay, Saint-Gervais et le
Fayet. La figure 3 indique la marche du torrent et
donne une très exacte idée de l'ensemble d'un des plus
lamentables phénomènes géologiques de notre époque.

L'INDUSTRIE COTONNIÈRE
AU JAPON

Le filage du coton au Japon date seulement de 1848, et
á cette epoque il ne se pratiquait que dans quelques provinces; mais en 1879 le Gouvernement commanda en Europe des machines nouveau modèle et les fit distribuer
dans certains districts de l'Empire. C'est surtout à partir
de 1881-82 que des sociétés entreprirent la création de
nouveaux ateliers ; si bien que le nombre des bobines, qui
n'était que de 55 000 en 1884, se monte aujourd'hui
380 000, et que le capital consacré au filage s'élève
10 millions de piastres. Enfin 20 000 ouvriers sont employés dans des usines de cette espèce. Aussi ne doit-on
pas s'étonner de voir le chiffre des importations dés fils de
coton provenant de l'étrang-er diminuer chaque année ;
cette importation était de 474 396 piculs en 1888, d'une
valeur de 13 611 000 yen d'argent ; en 1890, elle a été
seulement de 319 083 piculs et 9 928 000 yen; enfin,
pour 1891, le chiffre serait seulement de 5 589 000 yen.
Avant pen les Japonais suffiront complètement aux besoins
de leur pays, et même chercheront des débouchés vers la
Chine et la Corée. Il faut bien se figurer que les Japonais
sont un peuple essentiellement perfectible et civilisable,
et qu'avant longtemps leur industrie fera une réelle concurrence á l'industrie européenne. D. 13.

TREMBLEMENT DE TERRE A MANILLE
LE 16 MARS 1892

Les tremblèments de terre qui ont alarmé vivement les
populations de Manille et des provinces, dans la soirée du
'16 mars 1 892 et dans la nuit suivante, constituent, d'après
les observations de 1'Observatoire de cette ville, le maximum
d'une période sismique, dont le principe remontait á deux
jours, á juger par l'intensité des mouvements microsismiques, surtout verticaux, observée durant de longs et
fréquents intervalles.
Avec cette agitation microsismique a coïncidé une rapide augmentation de la force des courants telluriques
nord-sud, qui a d'autant plus attiré l'attention qu'elle faisait suite á une longue période de variations extraordinaires et brusques de ladite force. La persistance du phénomène a été, á Manille, d'une durée seulement comparable avec celle des tremblements de terre de 1880.
Les mouvements mStés par les appareils de l'Observatoire depuis 9 h l in 52s du soir, le 16, se sont ainsi succédé : 9h 1m 525. Fort tremblement de terre, d'oscillation
et de trépidation. Il commenÇa par des mouvements de
trépidation et de légères oscillations qui allèrent en augmentant jusqu'à faire parcourir aux pendules un are du
nord au sud, que ron pensa tout d'abord, sans aucun
calcul, devoir être de 7 0 30'. En faisant ensuite le calcul,
il a été reconnu qu'il fut de 8 0 37'. D'autres mouvements
se manifestèrent avec une direction de l'est-nord-est
l'ouest-sud-ouest de 3 degrés d'amplitude. L'aiguille du
sismomètre ordinaire vertical s'écarta de 1 millimètre.
11h 50m. On perÇut un second tremblement de terre avec
mouvements d'oscillation et de trépidation combinés.
Le maximum de l'amplitude totale des oscillations du
nord au sud fut de 1 0 4'. Il y eut aussi des oscillations du
nord-est au sud-ouest de faible amplitude. Quant aux mouvements verticaux, leur intensité fut très légère, et ils
furent seulement notés par les appareils microsismiques.
Minuit 21m 38' le 17. On sentit un autre mouvement
d'oscillation et de trépidation de tres peu d'intensité. —
Minuit 38m 5s. Nouveau tremblement de terre fort, dont
l'oscillation principale fut du nord-nord-est au sud-sudouest et de 2 0 10' d'amplitude totale. Le mouvement de
trépidation fut tres perceptible dans ce tremblement de
terre et produisit un écart de 1 millimètre sur le sismomètre vertical. —1h 47'n 33' du matin. Autre tremblement
de terre de peu d'intensité avec oscillations du nord au
sud et du nord-ouest au sud-est, de 0 0 16' d'amplitude, et
trépidations enregistrées seulement par les microsismomètres. — 4h 51m du matin. Tremblement de terre ii peine
perceptible sans appareil. — 6h 15m du matin. Tremblement
de terre d'oscillation du nord au sud, de 0 0 20' d'amplitude
et de trépidation, qui a produit un écart d'un demi-millimètre de du sismomètre vertical. — 6h 40' du matin. On ressent un mouvement très faible. — 7h 15m 51' du
matin. Dernier tremblement de terre perceptible de très
peu d'intensité.
Depuis ce moment jusqu'à 9 heures du matin, les appareils microsismiques ont continué à osciller par intervalles, avec une telle intensité qu'elle faisait craindre le
retour des mouvements.
A midi 39m 75, le 17, un très léger mouvement d'oscillation s'est fait sentir avec oscillation du nord-nord-ouest
au sud-sud-est et d'une amplitude inappréciable. Enfin, á
11h 25m 29' du soir, le même jour, on a ressenti une
légère secousse d'oscillation du nord-nord-est au sud-sud.
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ouest et de 0° 8' d'amplitude pour la plus grande oscillation.
Les appareils microsismométriques ont continué á subir
un mouvement intense avec intervalles, bien qu'ils aient
été moindres que la veille et que les jours qui ont précédé
les tremblements de terre.
Voilà les observations qui ont été faites à l'Observatoire
de Manille dirigé par les Pères Jésuites, et d'après lesquelles la principale secousse, celle de 9' lin 528 du soir,
aurait eu une durée de cinquante-quatre secondes.
La figure ci-dessous donne la courbe tracée par le sismographe Secchi pendant ce tremblement de terre.
11 n'y a eu aucun dégát á Manille même ; mais dans
d'autres parties de l'ile de LUQ011 il n'en a pas été ainsi.
A Dagupan, point terminus de la ligne du chernin de fer
du même nom, le tremblement de terre a eu pour conséquence la destruction des bátiments du tribunal, des
écoles et de beaucoup de maisons, sans parler de l'église
et du couvent de San Jacento. 11 n'y a pas eu d'accidents
de personne..A la Union, l'église, la tour, le couvent, le
tribunal et l'école ont été renversés. Le curé de l'église
Santo Touras a été écrasé par les déconábres et est mort
quelques heures plus tard.
L'ébranlement que le sol de Manille a éprouvé le 16
est le plus violent qui se soit fait sentir depuis 1880 et
rien de particulier ne semblait le pronostiquer. Les trem-

Courbe tracée par le sismographe pendant le tremblement de terre
de Manille, du 16 mars 1892. (Réduit de moitié.)

blements de terre sont fréquents dans les Hes de cet
archipel, et l'on peut presque les considérer comme étant
Krpétuellement en mouvement plus ou moins appréciable.
Est-ce au voisinage des volcans assez nombreux qui surgissent des entrailles de la terre dans cette région que
Manille doit les fréquentes secousses que l'on y ressent?
Ces volcans, le Mayon, le Raal et d'autres ont eu des
éruptions terribles, surtout pendant le cours du siècle dernier. Actuellement, leur activité semble s'étre calmée, les
ravages d'une période déjà ancienne ne se sont pas renouvelés dans ces derniers temps.
Quant aux tremblements de terre, les plus tristement
célèbres qui ont bouleversé Manille avec plus ou moins de
violente sont ceux de 1601, de 1610 (30 novembre), de
1645 (30 novembre), de 1658 (20 aait), de 1675, de
1699, de 1796, de 1824, de 1852, de 1863 et de 1880.
L'avant-dernière de ces manifestations terrestres se fit
sentir le 3 juin, á 7h 31' du soir pendant environ une
minute, et renversa tous les monuments et toutes les maisons les plus solidement construites. Le palais du Gouvernement, la cathédrale, les casernes, etc., soit 46 édifices
et 528 maisons, tout fut détruit. On évalue á 100 le nombre des victimes et celui des blessés atteignit un chiffre
considérable.
L'effet produit fut tel que, depuis cette époque, l'on
n'a pas reconstruit le palais du gouverneur général, qui
occupe une grande maison louée dans un des quartiers
éloignés de l'ancienne ville murée 1. G. DE BéRARD,
Consul de France.

Note communiquée au Bulletin astronomzque.

LES ORNEMENTS DANS LES JARDINS
ET LA MOSAÏCULTURE AMÉRICAINE

On ne peut que louer le désir qu'ont beaucoup
d'amateurs et de jardiniers d'orner les alentours de
l'habitation d'une profusion de fleurs qui sont t tout
instant un charme pour les yeux. La décoration florale est une science faite toute de fantaisie, oh l'habileté individuelle doit suppléer aux lois qui régissent
les autres parties de l'Art des Jardins. Mais encore
faut-il que l'imagination modère son essor et s'en
tienne á des effets harmonieux sans se lanter dans
le bizarre, á la recherche de l'inédit. C'est ainsi que
l'on pourra composer des corbeilles avec cinq ou six
espèces de plantes dont le feuillage et les fleurs produisent d'agréables effets, en les mélangeant de faÇon
former des dessins et des tourbes symétriques.
Les Rosariums sont aussi de charmants motifs de
décoration : disposés en demi-cercle, sur un talus
légèrement incliné, les rosiers s'étageront depuis
les formes naines jusqu'à celles h haute tige, produisant, pendant la belle saison, l'effet d'un immense
bouquet odorant et fleuri.
Les arbres et les arbustes taillés ne seront á leur
place que dans les jardins réguliers, dits á la franÇaise, et encore faudra-t-il bannir toutes les formes
excentriques que prisaient si fort nos ancêtres et que
le bon gotit, joint á un sentiment plus juste de la
nature, répudie à présent.
Chez nous, le gaat des ornementations bizarres ne
s'est pas beaucoup répandu : les parterres aux mille
arabesques entre-croisées, les arbustes affectant la
forme d'hommes, d'animaux ou d'instruments ne se
rencontrent guère que dans quelques jardinets de
banlieue d'un galt plus que douteux. I1 n'en est pas
de méme, parait-il, aux Etats-Unis oh les ornements
compliqués et bizarres sévissent comme un fléau dans
un certain nombre de jardins publics ou privés. Le
mot n'est pas trop fort pour parler de décorations
florales telles que des portraits d'hommes célèbres
quarante fois plus grands que nature, des paires de
souliers et de gants, des arrosoirs, une vraie ménagerie de chiens, de chats et d'oiseaux, etc.
Ceux des lecteurs de La Nature qui se rendront
á Chicago l'année- prochaine pour 1'Exposition Universelle Colombienne, ne manqueront pas d'aller
visiter l'une des promenades de cette ville, le
Washington Park, oh s'étalent des spécimens de
cette ornementation extraordinaire. Le Superintendent de ce part est un Allemand il y a, depuis
plusieurs années, prodigué les ressources de son
génie inventif, et s'il a réalisé un effet comique au
lieu de celui qu'il recherchait, du moins n a-t-il pas
ménagé ses peines, comme nos lecteurs pourront
s'en rendre compte par ce qui suft.
On entre dans le parterre, oh sont réunies les nouveautés de l'ánnée (car depuis six ans l'auteur change
chaque printemps ses motifs de décoration), par
une porte dont notre figure 2 indique suffisamment
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l'aspect. Les deux battants sont formés de planches
entre-croisées constituant une sorte de caisse á clairevoie que l'on remplit de terreau jusqu'á la partie
supérieure. Les pilastres sont bátis de la même ma-

nière, et á leur sommet on n'a pas oublié de placer
deux grosses boules également remplies de terreau.
Sur tous les bords de cette carcasse, l'artiste a planté
une double ou triple rangée d'Echeveria glauca,

Fig. 1. — Cadran solaire dans le Washington Park de Chicago. (D'après une - photographie.)

trouve la colonne qui marque les heures : elle est
tandis que le milieu est composé de Sempervivum
formée d'une tige en fer de 2 mètres de hauteur,
étroitement serrés les uns contre les autres. Deux
qui, pendant la belle saison, est recouverte d'une
écharpes transversales, deux étoiles et deux croissorte de mansants également
chon de 40 cenen Echeveria
timètres de diaagrémentent ce
mètre. Cet appatableau charreil est conservé
mant. Mais ceci
en serre pendant
n'est qu'une entree en matière
l'hiver ; on y inet nous aurons
stalle et on y culbien d' autres
tive les plantes
surprises.
qui doivent le
Nos regards
garnir, et en été
sont d'abord aron le place tout
rêtés par un cad'une pièce sur
dran solaire
son support.
(fig. 1) dessiné
En continuant
sur le gazon d'une
notrepromenade,
pelouse inclinée
nous arrivons de45 degrés. Le
vant une sorte
cadran demi-cird'avenue formée
culaire me sur e
de petits piliers
10 mètres de diaen Echeveria et
Fig. 2. — Porte dans le Washington Park de Chicago. (D'après une photographie.)
mètre ; il est forsurmontés d'une
mé d'une plate-bande entourée d'une double bordure boule en ,Sedum; l'extrémité de cette avenue s'élève
d'Echeveria, large de 1 mètre; la circonférence du majestueusement une mappemonde oh les continents, les eaux, les fles, voire même les parallèles
cadran porte les chiffres des heures de 1 á 12 en
Alternanthera. Sur le diamètre on a inscrit en et les méridiens sont représentés par des plantes
capitales : Sol's Clock (horloge solaire) sur un tapis
(fig. 3). La sphère est formée d'une solide charde Sedum dasyphyllum. Au centre du cadran se pente en bois, disposée comme les carpelles d'une

LA NATURE.
orange et entourée d'un treillis dans lequel on glisse
le terreau. Les terres en Echeveria glauca se
détachent en blanc sur la sombre couleur des
Oxalis qui représentent l'Océan. Plusieurs autres
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décorations du même genre sont dispersées dans le
Washington Park, et il faut croire que ces facéties
sont très appréciées d'un certain public, car le
jardinier en chef varie chaque année ses effets ;

Fig. 3. — Sphère terrestre dans le Washington Park de Chicago.

travaille tout un hiver á la composition de son tableau et ne ménage ni argent ni peine pour arriver á la parfaite réussite de sa « première ».
Les années
précédentes, il y
avait un parterre
égyptien qui fit
fureur : deux
sphinx en Echeveria, hauts de
6 pieds, majestueusement couchés sur un socle
de Sedum et
d'Othonna, gardaient un obélisque haut de 15
pieds, construit
en bois et fer et
entièrement tapissé d'Echeveria. Une notice
explicative annonoit au public
Fig. 4.
Mrs Childers muntre á son marl
ébahi que 15000
plantes avaient été employées á la confection de
cette merveille !
Ailleurs il y avait le parterre hindou représenté
par des éléphants couchés, hauts de 6 pieds, longs
de 10, et composés chacun de 3000 Echeveria.
Enfin, l'on voyait un calendrier perpétuel, de

28 pieds de .longueur sur 23 de largeur : le jour
et la date en Echeveria secunda glauca, sur tm
fond de Sedum acre, entourés d'une bordure d'Oxalis tropmoloides,
étaient changés
toutes les nuits
par une equipe
d'ouvriers spéciaux qui avaient
chaque fois plus
de 3000 plantes
á enlever et á
rep lacer
Mais le comble
en cette matière
nous est fourni,
sous une forme
amusante, par
une gravure publiée dans le journal The American Florist et
reproduit par la
Revue horticole.
le travail de l' Artiste qu'elle a fait appeler.
C'est une petite
scène á trois personnages : M. Childers, honorable
commerÇant, a chi quitter, pour un voyage d'affaires,
sa chère épouse et le jardin qu'il soigne lui-même
chaque jour avec amour. Pendant son absence,
Mrs. Childers, désireuse de ménager une agréable
surprise á son mari, fait venir un jardinier-paysagiste
-
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qui lui a été recommandé comme un parfait artiste.
Celui-ci reÇoit carte blanche et bouleverse tout dans
le jardin ; il taille, plante, déplante á sa guise, donne
aux arbres la forme de gants, d'arrosoirs et dessine
sur le gazon un gendarme, un chien et un chat,
une paire de bottes (fig. 4). Il est en train de
mettre la dernière main á son oeuvre quand revient
M. Childers ; le pauvre homme est anéanti á l'aspect
de son jardin transformé par l'artiste et laisse tomber sa valise au lieu de tendre les bras á son épouse.
En écartant la part d'imagination qui se trouve
dans cette petite bouffonnerie, il reste ce fait qu'il y
a des hommes ayant assez peu le sens de la vraie
décoration artistique pour se permettre de pareilles
infractions au bon goht.
Quant á. vous, chers lecteurs, qui aimez les plantes
et les fleurs, ne vous semble-t-il pas que ce soit un
sacrilège de les faire servir á de si misérables exhibitions, en les détournant de leur but naturel qui
est de nous charmer par la gráce de leur port, la
beauté de leur feuillage, le coloris et l'odeur de
leurs fleurs? Nous devons les admirer et les aimer
une à une et non point les entasser par grandes
masses pour représenter des animaux et des outils.
Dieu merci, le galt de la mosaïculture à outrance
dont nous venons de parler, n'est pas général aux
Etats-Unis ; le véritable Art des Jardins y est dignement représenté par une École très distinguée et très
active. Son chef incontesté, M. Frédéric Law Olmsted,
a, depuis trente années, semé le territoire de 1'Union
de créations superbes telles que le Central Park de
New-York, le Prospect Park de Brooklyn, les promenades publiques de Buffalo, de Boston, et actuellement il dirige les travaux de l'Exposition Universelle de 1893 á Chicago, comme l'a fait le regretté
Alphand pour notre admirable Exposition de 1889.
RENÉ—ED. ANDRÉ,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE
DANS LA PRODUCTION DE LA LUMIÈRE

Depuis que nous avons conscience de l'équivalence de
l'énergie sous toutes ses formes, on a répété à satiété
que toute notre industrie est un gaspillage effréné. Mais
en aucun cas, à moins de le faire à dessein, on ne montre
une prodigalité aussi grande que dans la production de la
lumière ; ici, tous les genres de pertes vont se rnultipliant,
de telle sorte que le profit n'est presque rien à dté de la
dépense. Qu'est-ce, en effet, que la flamme d'une bougie?
La stéarine fondue monte dans la mèche, et, à la base,
se consume presque en entier, donnant une flamme bleue ;
puis, l'afflux d'air étant insuffisant, une partie du carbone
se sépare, et ses particules, portées à une température
élevée, traversent rapidement la flamme, et, se refroidissant aussitót que la chaleur rayonnée ne leur est plus
rendue, cessent de nous éclairer avant que leur température soit descendue à 500 degrés ; le reste de la chaleur
est perdu; en même temps, nous jetons dans l'atmosphère
une grande quantité de vapeur d'eau et d'acide carbonique, et nous chauffons en pure perte au moins cinq ou

six fois plus d'azote que nous n'avons employé d'oxygène.
Tout cela nous montre que la perte doit être énorme.
On enseignait autrefois qu'en décomposant la lumière,
on obtenait trois spectres distincts : calorifique, lumineux,
chimique ; ce classement était très artificiel; une comparaison le fera comprendre.
Un Anglais, un Allemand et un Francais, voyageant
ensemble, arrivent devant un objet qui excite leur admiration, et ils expriment leur sentiment de la manière suivante : le premier dit : beautiful tree; le second dit :
schoner Baum ; enfin le troisième dit : le bel arbre !
Pour tous trois, l'objet est exactement le même, mais
l'effet produit est tellement différent que la sensation
exprimée par chacun des trois compagnons est incompréhensible aux deux autres. Il se produit quelque chose
d'analogue pour le spectre ; le même mouvement de l'éther, c'est-à-dire la même radiation, engendre des effets
différents suivant qu'elle est absorbée par une substance
inerte, ou. son énergie est transformée en chaleur, ou par
notre ceil, auquel cas nous percevons de la lumière, ou
par une plaque photographique, qu'elle impressionne. En
réalité, il n'y a qu'un spectre : vibration de l'éther, dont
.

l'énergie est variable suivant la vitesse de la vibration ;
pour une certaine longueur d'onde moyenne, notre ceil
est impressionné ; les sels d'argent sont décomposés par
une vibration recouvrant en partie celle qui produit la
vision, et la débordant du dté des oscillations rapides.
Nous pouvons porter, sur des axes rectangulaires, d'une
part, la longueur d'onde des diverses radiations, c'est-àdire la distante qui sépare, sur le rayon, deux points dont
le mouvement est le même au même instant ; d'autre
part, nous porterons l'énergie qui, dans le rayon, correspond à cette oscillation. Nous obtiendrons des courbes
qui différeront suivant le genre de lumière analysée, et
dont quelques-unes ont déjà été données ici. Puis nous
pouvons tracer, sur un second diagramme, les courbes
représentant la sensibilité de notre teil ou des plaques
photographiques en fonction de la longueur d'onde.
Leur forme diffère notablement suivant les yeux, même
lorsqu'ils sant normaux ; lorsqu'ils sont atteints de daltonisme, la courbe s'abaisse dans la partie correspondante
du spectre. Pour les plaques photographiques, la courbe
dépend de la substance employée ; une plaque est isochromatique lorsque sa courbe de sensibilité est analogue
celle de l'ceil. Commengons par ces dernières courbes.
Dans la figure 1, la courbe A représente la sensibilité
d'un oeil normal ; la courbe B, celle d'une plaque au
bromo-iodure d'argent. Nous voyons que celle-ci ne sera
pas impressionnée par les lumières dont la longueur d'onde
est supérieure á 0,53 microns environ, tandis que l'ceil
est encore sensible jusque vers 0,68 microns. Mais au
delà, quelle que soit l'intensité de la radiation, il y a pour
nous la plus complète obscurité ; notre ceil est incapable
de résonner à l'unisson des oscillations plus lentes. Ce
diagramme va nous servir à analyser le suivant (fig. 2),
dans lequel on a représenté l'énergie de diverses radiations, telle qu'elle a été trouvée par plusieurs observateurs,
au premier rang desquels il convient de nommer le pro-
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d'avoir retours á de bout nouveaux procédés pour la production de la lumière.
Nous ne quitterons pas ce sujet sans mentionner quelques particularités de notre ceil, auxquelles les physiologistes n'ont sans doute prété jusqu'ici que peu d'attention.
La première concerne la position du maximum de sensibilité de l'ceil, qui coïncide exactement avec le maximum
d'énergie de la radiation solaire ; il en résulte que notre

fesseur Langley. Les courbes, telles que l'expérience les
a données, se prolongent fort loin ; on a encore mesuré
des longueurs d'onde de 50 microns, cinquante fois plus
longues que celles qui nous impressionnent. L'énergie
totale est représentée par l'aire des diverses courbes que,
pour la commodité de la comparaison, nous avons ramenées ici á la mème superficie. Pour savoir dans quelle
proportion nous utilisons l'énergie de la radiation, il suffit
de réduire chacune de ces courbes á l'aide de la courbe

tril est construit pour utiliser aassi bien que possible
la lumière du soleil.
Poussant plus loin l'analyse, on a pu constater que la
lumière du ver luisant se compose d'une bande étroite
précisément dans la région de ce double maximum. Or,
comme la radiation de ce coléoptère lui est avant bout
destinée, il faut en conclure que son maximum de sensibilité concorde avec le nótre.
Enfin, des considérations de grandeur des ondes lumineuses et de résonance des particules matérielles conduisent à penser que l'action de la lumière dans l'ceil est
moléculaire, c'est-à-dire chimique et non mécanique 1 .
Faut-il en conclure que la substance sensible est la même
chez le ver-luisant que chez l'homme ? Ce serait aller vite
en besogne, mais cette conclusion n'est pas absurde a

de sensibilité reproduite, en tète du second diagramme,
á la même échelle des abscisses que les courbes de radiation. Pour toutes les lumières artificielles, l'utilisation
est presque nulle.
On a souvent défini le rendement photogénique d'une
radiation par le rapport de l'aire contenue dans le spectre
visible à l'aire totale de la courbe ; en faisant cette opération pour les courbes ci-dessus, on trouve :
Foyer.

Soleil.
Are électrique ..
Gaz ..

priori.
Quant á la sensibilité absolue de notre ceil, elle dépasse
bout ce que l'on pourrait imaginer ; en transformant entièrement en lumière de la teinte la plus favorable la quantité d'énergie représentée par une petite calorie, et en
envoyant la totalité de cette lumière dans un ceil normal,
on pourrait l'impressionner pendant plus de cent millions
d'années CH.-ED. GUILLAUME.

Rendement photogénique.

0,140
0,025
0,012

ASCENSEUR DE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE

Nous avons énuméré au. début des pertes que l'on rencontre en transformant une partie de l'énergie de la combustion en énergie rayonnante ; or, dans l'emploi des
foyers á combustion, ce n'est guère que 1 pour 100 de la
radiation que notre ceil utilise; ce rendement doit eiscore
être multiplié par celui de la première transformation. Dans
les foyers électriques, le rendement photogénique doit être
mesuré par le rapport de la transformation de l'énergie
disponible en énergie électrique rendue aux bornes de la
lampe, transformation pour laquelle on peut admettre un
rendement maximum de '10 pour 100. Malgré cette réduction au dixième, la lampe à incandescence a un rendement total égal á celui des meilleurs becs de gaz, et la
lampe à are, un rendement très supérieur. Mais, tandis
que dans les lampes à incandescence, les neuf dixièmes
de l'énergie perdus pour l'éclairage se dépensent hors du
lieu éclairé, dans les foyers á combustion, la chaleur perdue reste dans le.local, d'une faÇon souvent nuisible.
Dans un précédent travail sur la questionl, nous étions
arrivé, au point de vue du rendement de divers foyers,
au résultat suivant :
Foyer.

Rendement total.

0,000 1
Bougie
0,000 2
Bec de gaz ordinaire
Bec de gaz à récupération. . 0,000 5
Lampe à incandescence. . 0,000 5
Lampe á are . . . 0,002 5

Ces chiffres parlent d'eux-mèmes, et montrent combien
sont motivées les tentatives telles que celles de M. Tesla,
1

Voy. la Revue générale des sczences, du 15 janvier 1892.

A MARSEILLE

.

On se préoccupait depuis longtemps á Marseille
de faciliter aux visiteurs qui se rendent au sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Garde l'ascension de la
colline que surmonte la célèbre chapelle. Parmi les
prof ets mis en avant, celui d'un tramway funiculaire fut accueilli avec faveur par le public, mais
ce système n'ayant pas été mis á exécution, un
ingénieur de la Société des Forges et Chantiers,
M. Maslin, forma le projet de construire un aseenseur gigantesque, permettant de communiquer entre
la ville et le haut de la colline.
Les travaux, commencés le 20 janvier 1890,
viennent d'être terminés. Depuis le 30 juillet dernier, l'ascenseur est livré au public, au prix de
40 centimes aller et retour, et l'affluence y est très
nombreuse.
C'est á l'extrémité du boulevard Notre-Dame que
se trouvent installés les ascenseurs qui permettent
désormais de communiquer avec rapidité et sans
fatigue entre le pied et le haut de la colline. Les
cabines servant au transport des voyageurs glissent
ciel ouvert sur un plan incliné de 60° dont la
longueur totale est de 84 mètres, sur lesquels
50 mètres se font contre le flanc de la colline, le reste
En réalité, notre rétine est sensible à la lumière ultraviolette, mais cette lumière est absorbée par le cristallin.
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C'est là une innovation qui constitue un sensible
du trajet étant parcouru dans un grand pylóne en
progrès sur les autres installations de ce genre, car
maÇonnerie, dont la plate-forme est á 72 mètres de
son bon fonctionnement rend tout accident imposhauteur verticale au-dessus du sol de la gare de
sible et donne une sécurité absolue, que confirme
départ.
d'ailleurs l'extrême solidité avec laquelle tous les
Les deux cabines, qui sont identiques et dont les
poids s'équilibrent, fonctionnent par le système dit appareils et la maÇonnerie ont été construits. Ajouá « balance d'eau », qui consiste dans l'introduc- tons que l'égalité de tension des cábles est assurée
tion et l'évacuation successives d'une certaine quan-' par un dispositif spécial de presses hydrauliques,
qui forme un utile complément aux autres mesures
tité d'eau dans un récipient placé á leur partie inféde précaution. La sécurité est done complète, et,
rieure. Sur la plate-forme du pylóne se trouvent
ce point de vue, l'ascenseur de Notre-Dame-de-ladeux caisses á eau en contenant chacune douze tonnes.
Garde doit être placé au premier rang parmi tous les
Pour faire descendre la cabine:supérieure, on verse
quatre tonnes d'eau dans son récipient : elle opère appareils similaires.
Toutefois, un inconvénient inhérent aux 'appareils
alors sa descente sur les rails de ia voie qu'elle
á crémaillère prend une certaine importance dans
occupe, tandis que la cabine inférieure monte sur
cet ascenseur : il conla voie latérale, avec sa
siste
en de légères trépivice
caisse á eau vide, et
dations, qui sont d'auvers& les deux cabines
tant plus sensibles que
effectuant alternativeles freins et appareils de
ment et parallèlement
stlreté qui les font naitre
la descente et la montée.
sont plus lourds et plus
Un grand bassin situé
puissants ; mais ces tréau pied de la colline
pidations disparaitront
fournit l'eau motrice,
peu à peu avec le temps.
qui est transportée au
. Quant aux cabines
sommet à l'aide de forelles-mêmes, elles sont
tes pompes, actionnées
très confortables et chapar une machine á. vacune peut contenir 50
peur de 25 chevaux.
personnes. En faisant
Cette machine est disun voyage toutes les
poste, avec deux autres
.5 minutes, elles peudu même type et deux
vent done transporter
chaudières primitive1200 personnes par
ment destinée á des torheure. La durée du trapilleurs, dans un hangar
jet est d'environ 2 miqui se trouve près du
nutes.
bassin et de la gare de
La passerelle horizondépart.
tale qui unit le haut du
Les ascenseurs de Nopylóne, ou aboutissent
tre-Dame-de-la-Garde se
les cabines á la platedistin uent des appareils Vue d'ensemble de l'ascenseur de Notre-Dame-de-la-Garde, á Marseille.
forme de la Croix sisimilaires existant en
tuée au pied des escaliers conduisant á la chapelle,
Suisse par l'emploi de quatre cábles de suspension au
mesure 100 mètres de long sur 5 mètres de large.
lieu d'un seul. En effet, chaque cabine possède quatre
cábles métalliques plats, couplés latéralement, et Le tablier métallique qui la supporte, et sous lequel
se dressent deux piliers de soutènement, sort des
composés chacun de 576 fits d'acier divisés en
ateliers Eiffel. De cette passerelle, on jouit à l'aise
18 aussières. La charge de rupture de chaque cáble
du magnifique panorama de Marseille et de sa rade.
n'étant pas inférieure á 60 tonnes, un seul suffirait
Signalons enfin que la gare construite au pied de
á supporter le poids total. Ces cábles sortent de la
l'ascenseur, et dont le plan a été dressé par M. Pomaison Duboul, de Marseille.
En outre, pour le cas oir les cábles de suspension lissier, architecte, est un gracieux édifice á colonnade, de style oriental, surmonté d'un &mie élégant
des ascenseurs viendraient á se rompre, accident qui
et entouré d'un joli square verdoyant.
est impossible, mais que les constructeurs ont voulu
En somme , l'ascenseur de Notre-Dame-de-laprévoir, un frein automatique régulateur empêcherait toute accélération de vitesse des cabines, qui Garde, á Marseille, est un des plus hauts et des plus
remarquables de France. Il est d'un bel aspect,
continueraient normalement leur marche, á raison
d'une utilité incontestable, et présente toutes les gade un mètre par seconde. Ce frein prend son point
d'appui sur une solide crémaillère en acier, fixée au ranties possibles de sécurité et de confort.
centre de la voie de chaque cabine, et au-dessous de
JACQUES LÉOTARD
laquelle un grip rend en outre celle-ci adhérente.
,
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LE MIRAGE EN ALGÉRIE
Lors d'un séjour qu'il a fait à Biskra, aux confins sciences, a eu l'occasion d'étudier le phénomene si
du désert du Sahara, M. Janssen, de 1'Académie des fréquent du mirage à la surface des sables brálants.

Fig. L — Effet de mirage observé aux environs de Biskra, en Algérie, en juillet 1890. — Aspect d'une nappe d'eau
(D'après une photographie de M. Janssen.)

On sait que les voyageurs ont souvent décrit les de masses d'eau immobiles, et qui font croire h
l'existence d'oasis là di il n'y a que des plages saelfets de ces singulières illusions, qui offrent l'aspect

Fig. 2. — Autre effet de mirage observé aux environs de Biskra, en Algérie, en juillet 1890. — Aspect d'une couche de neige.
(D'après une photographie de M. Janssen.)

blonneuses. M. Janssen est parvenu h reproduire par
la photographie les phénomènes de ce genre qu'il
lui a été donné d'ohserver, et il a bien voulu nous
communiquer pour La Nature les rernarquables

épreuves que nous reproduisons ci-dessus en les réduisant. La figure 1 représente un mirage donnant
l'illusion d'une mer lointaine qui semble baigner de
ses eaux le pied de falaises. La figure 2 donne l'as-
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pect d'un autre effet plus curieux encore : la nappe
unie á l'horizon est si blanche qu'on croirait voir
une couche de neige. Notre graveur a reproduit
aussi fidèlement que possible les photographies de
M. Janssen, mais les modèles sont encore plus saisissants d'aspect, les dimensions en étant beaucoup
plus grandes. Il est inutile d'insister sur l'intérét de
ces documents qui seront appréciés au même titre
par tous ceux qui s'intéressent á la Météorologie et á
la Photograpliie. G. T.

LE SYSTÈME DE SIRIUS
Cet astre splendide, le plus bel ornement de notre eiel
d'hiver, a présenté aux astronomen, au commencement de
ce siècle, un curieux - problème à résoudre. A partir de
l'époque out les instruments ont pu mesurer la seconde
d'arc, on a remarqué d'étranges déplacements de cette
magnifique étoile ; après 20 ans d'observation, Bessel en
184 conclut á une périodicité dans ces déplacements,
sans pourtant avoir été témoin d'une période entière. Sur
ses indications, on calculait, en 1851, qu'elle devait décrire, autour d'un tentre, une ellipse d'environ 2",4 de
grand diamètre, dans une durée de 50 ans environ. C'était
dire que l'énorrne Sirius est une étoile double, accompagnée d'un satellite d'importance considérable et qu'au
début l'on croyait obscur.
En 1862, gráce à une nouvelle et puissante lunette de
47 centimètres de diamètre, on voyait ce satellite sombre,
mais non obscur, pour la première fois. Depuis, en prenant la précaution de masquer, au foyer de la lunette,
l'étoile principale, on a retrouvé le satellite sombre quand
on a voulu. Ce fait a une grande importance, parce qu'il
nous fait voir que les grandes lois de la gravitation, bases
du calcul effectué, sont applicable en dehors de notre
système solaire avec la méme exactitude que tout près de
nous.
M. Auwers, discutant de nouveau toutes les observations
des irrégularités du mouvement de cette étoile, fixe
49an',599 la durée de la révolution, avec un moyen
mouvement annuel de 7 0 , 2877, dans une ellipse dont le
demi grand axe est 2",a. Il en résulte, á la distance
il se trouve de nous, que l'écartement de Sirius á son
compagnon est á peu près 20 fois la distance de la Terre
au Soleil, ou sensiblement le rayon de l'orbite d'Uranus.
On est conduit en outre, pour la masse du système des
deux étoiles, á 3,24 fois celle de notre Soleil, dont 2,20
pour Sirius et 1,04 pour le compagnon.
Naturellement l'orbite du compagnon est plus grande
que celle de Sirius, et l'écart des deux astres, aujourd'hui
moindre que 4" et qui a encore deux ans à diminuer, arrivera dans 26 ou 27 ans, á dépasser 11". Alors des lunettes
de moyenne puissance, bien manceuvrées, seront suffisantes
pour permettre d'apercevoir le satellite. JOSEPH YINOT

CHRONIQUE
Un canon de 11 22 tonnes á Chicago. - Si ron
en croit notre confrère Iron, M. Krupp a été invité, par
l'empereur d'Allemagne, á envoyer á Chicago un canon
monstre de 122 tonnes. C'est lá une dépense excessive
imposée au constructeur allemand, dépense qui, dans

l'espèce, résulte de difficultés techniques considérables au
point de vue du transport, difficultés telles que l'on se
demande avec anxiété si le formidable engin retournera
jamais sur les terres qui l'ont vu et fait naure. Deux
ingénieurs ont été envoyés en Amérique pour prendre les
mesures nécessaires en vue de ce transport tant au point
de vue de la solidité de la voie qu'à celui du transbordement ; il n'existe pas, en effet, en Amérique, de grue
assez puissante pour effectuer ce transbordement.
Singulier coucher de soleil.
Dans une lettre
adressée dernièrement à notre confrère anglais Nature,
M. H. Crew, de l'Observatoire Lick (Californie), décrit
comme suit un coucher de soleil extraordinaire dont il a
été témoin. Les montagnes qui se trouvent entre le mont
Hamilton et le Pacifique étaient à peine visibles, formant
—

une simple crête émergeant d'une mer de brouillard très
unie ; au-dessus des montagnes se trainait un nuage ténu,
couvrant la moitié inférieure du soleil; subitement il se
forma, dans le brouillard, une image du soleil, semblable
au demi-disque visible et semblableme.nt placée. Cette image
était sans doute produite par la réflexion de la moitié
inférieure du disque sur le brouillard, pour lequel elle
était visible au-dessous du nuage supérieur ; cependant,
si telle est la vraie explication du phénomène, l'éclat de
cette seconde image force á admettre, pour le brouillard
en question, un pouvoir réflecteur très élevé ; l'image
était, du rente, parfaitement nette.
Le pouls chez le chien.
Chez tous les animaux,
l'étude du pouls doit nous guider pour reconnaitre l'état
de leur santé. Pour une raison inexpliquée, la plupart des
ouvrages cynologiques n'en parlent pas. M. Wesley Mills a
fait quelques remarques á ce sujet dans la revue Forest
and Stream. D'après cet observateur, la pulsation du
Chien diffère de celle d'autres animaux domestiques. Bien
que son mouvement varie suivant l'áge et suivant la race
de l'individu, on peut la rapprocher à certains égards de
celle de l'homme. Ainsi, Ie rapport qui existe entre la
respiration et la pulsation est á peu près semblable. On a
noté une respiration pour quatre battements. Mais chez
un chien adulte on découvre des faits différents. Si on
l'ausculte lorsqu'il est touché à l'état de repos complet,
on est frappé de l'irrégularité des pulsations ; quelques
personnes ont pu croire à une maladie de coeur. Cette
particularité ne se voit pas chez l'animal jeune; d'ailleurs,
il serait difficile de l'observer, vu la rapidité des battements du pouls dans le jeune áge. Elle s'étend autant à la
vitesse qu'à la force des pulsations. Au moyen d'un
appareil spécial, l'étude en serait plus aisée. M. Wesley
Mals a reconnu que les pulsations deviennent irrégulières
et se ralentissent au moment de l'expiration et qu'au contraire le coeur bat beaucoup plus fort et irrégulièrement
—
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pendant l'inspiration. Cette irrégularité du pouls s'observe
donc normalement chez les Chiens en parfaite santé.
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de la protubérance. 11 croit qu'il y a une connexion entre
ces protubérances et les points lumineux que l'on peut
distinguer sur le disque même de la planète. M. Perrotin
Les (locks de carénage «le Yladivostock. —
ajoute quelques détails sur l'apparence de Mars pendant
Les Russes construisent actuellement un port de premier
l'opposition de cet été (8 aofit) qui favorisait beaucoup les
ordre à Vladivostock, port surtout militaire, qui sera doté,
observations par le rapprochement de l'astre. La calotte
de tous les appareils les plus perfectionnés ; leur but avoué
neigeuse du póle a diminué depuis deux mois et semble
est d'opposer ou du moins de pouvoir opposer des établis- • se disloquer. On constate qu'elle se coupe de deux raies
sements solides á ceux que les Anglais ont installés á Vannoires et qu'une profonde échancrure la mord de plus en
couver, de l'autre cóté du Pacitique, et c'est d'ailleurs á
plus. Plusieurs canaux et plusieurs points brillants sont
peu près dans la même pensée que l'on construct le chevisibles sur le disque; enfin il a pu constater l'exactitude
min de fer transsibérien. C'est pourquoi ils ont voulu doter
des dessins qui ont été donnés par M. Schiaparelli, sauf
cette station de Vladivostock d'un bassin de radoub et de
en ce qui concernti quelques petits détails fort peu imporcarénage pouvant suffire aux plus grands navires, militaires
tants.
ou autres. Les travaux de ce bassin sont en cours ;
Les injections hypodermiques de M. Brown-Séquard.
aura une longueur de 165 mètres, une largeur de 36 mè— L'illustre physiologiste prend aujourd'hui la parole non
tres et 9 mètres de profondeur. Nous n'avons pas besoin
point pour signaler des faits nouveaux, mais pour donner
de faire remarquer que ce sont là des dimensions tout
l'éclat de la publicité aux résultats obtenus au mogen des
fait exceptionnelles.
injections hypodermiques du liquide qu'il prépare, dans
L'atmosphère de Manchester.
Il résulte
le traitement du cancer et même du choléra. Les faits acd'expériences effectuées á Manchester, un jour de brouilquis sont aujourd'hui tellement nombreux qu'il considère
lard ordinaire, que la proportion d'acide sulfurique concomme un devoir impérieux d'appeler sur eux l'attention
tenue dans 30 mètres cubes d'air était de 13,15 á 32,34
du corps médical tout entier. Il relate un cas de guérison
milligrammes, suivant les districts; le même jour, cette
de cancer obtenue, selon sa méthode, par un médecin réproportion atteignait 20,5 milligrammes á l'Université de
puté d'Alger. Enfin, dans d'autres cas, si la guérison n'a
Londres. Dans d'autres cas, le poids d'acide sulfurique
pas été atteinte, une amélioration très marquée a été
conteriu dans l'atmosphère a atteint jusqu'á 58 milliréalisée. A propos du choléra, il rapporte que le Gouvergrammes dans la même quantité d'air. En recueillant et
nement rasse a envoyé à Tiflis un médecin qui a expérien analysant la neige à une distance de '1600 mètres de
menté les injections sur les cholériques. D'après les jourla ville, plusieurs essais donnèrent une proportion de
naux de Saint-Pétersbourg, tous les malades ainsi traités
386 millionièmes d'acide sulfurique déposés en sept jours,
auraient été sauvés. Il attend d'ailleurs de l'expérimentaet environ 2 tonnes de poussière noire pour une superfiteur des renseignements précis. C'est à l'action excitante
cie de 2,5 kilomètres carrés. En outre, en supposant que
du liquide injecté sur les eentres nerveux qu'il attribue ce
la quantité de lumière émise en une heure soit reprérésultat, car le choléra détermine une affection nerveuse
sentée par 20 dans le Grindelwald (Suisse), la quantité
due à un poison, par suite de laquelle la circulation étant
moyenne émise pendant une période de plusieurs jours
altérée, la surface du corps est glacée, tandis que l'intén'était que de 1,2 á une distance de 2 kilomètres de la
rieur est dans un état fébrile. Enfin l'auteur signale en
cité de Manchester, et 0,8 dans la cité même.
passant l'heureuse application faite de sa méthode "au
traitement de la morve. M. Brown-Séquard donne ensuite
l'explication d'un privilège dont semblent jouir les lapins
et les rats albinos, celui de vivre lorsque l'on pratique sur
ACADÉMIE DES SCIENCES
eux l'ablation de la glande thyroïde. On sait que cette opération est mortelle sur tous les animaux. L'immunité des laSéance du 5 sept. 1892. —Pre'sidence de M. DE LACAZE-DUTHIERS.
pins et des rats blancs tient á ce que la glande thyroïde est
Apparition de protubérances sur la planète Mars. —
accompagnée chez eux de glandules qui en sont séparées et
peuvent la suppléer après l'extraction. En effet, si on les supM. Perrotin a observé à plusieurs reprises, pendant les
mois de juin et juillet derniers, l'apparition d'appendices
prime après l'extraction de la glande, l'animal meurt.
lumineux très brillants s'échappant du disque de Mars,
Inversement si l'on enlève d'abord les glandules, l'animal
d'un aspect semblable á celui qui résulterait de la projecrésiste; mais si Pon enlève ensuite la glande, il meurt.
tion dans l'espace d'un flux de matière issu de la planète.
Enfin si l'on greffe sous la peau, en un autre point du corps,
Ce singulier phénomène s'est produit dans la région
la glande extraite, l'animal peut vivre. On prolonge égalemoyenne de l'hémisphère austral, vers 50 degrés de latiment la vie en pratiquant des injections hypodermiques
tude et il a offert une durée d'une heure environ. L'arc
avec le liquide obtenu par l'écrasement de la glande, en
sous-tendu dans l'espace par la projection lumineuse de
vertu de ce principe général posé par M. Brown-Séquard,
matière hors du disque, parait être de 0",1 à 0",2, ce qui,
que lorsqu'un organe manque, on peut le suppléer, dans
á la distance de Mars, correspond á une hauteur de 30 á
une certaine mesure au moins, en introduisant dans la
60 kilomètres. M. Perrotin ni M. Faye ne pensent point
circulation le liquide qui dérive de cet organe. En termitoutefois qu'il s'agisse d'une protubérance véritable, c'estnant, M. Brown-Séquard rappelle qu'il a toujours fourni
á-dire d'une projection réelle de matière ; il n'y aurait
gratuitement le liquide á tous les médecins qui lui en
aucune explication à entrevoir d'un tel phénomène. M. Peront adressé la demande, et que depuis le 23 juin il n'a
rotin a, d'ailleurs, éprouvé une si grande surprise de sa
pas recu moins de deux mille huit cents lettres á ce sujet.
découverte qu'il a hésité quelque temps à la publier, afin
Varia. — M. Gonessiat donne les positions moyennes
de la contróler, de telle faÇon qu'il vient d'être devancé
et les mouvements propres des étoiles circumpolaires. —
devant le public par un observateur américain. Il n'y a
M. d'Abbadie offre à l'Académie de la représenter au Condonc pas de doute possible ; il ne s'agit point d'une illusion
grès des américanistes, le 7 octobre prochain. — M. Dard'optique, quelles que puissent être la cause et la nature
—
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boux communique le discours qu'il a prononcé le 28 aotit
dernier, l'occasion de l'inauguration de la statue du
général Perrier, membre de la section de géográphie et
de navigation. — M. Rayet envoie des observations d'une
comète nouvellement découverte. CIS. DE VILLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE

'

LA . CARTE CHANGÉE EN ROSE

fixons sur B' une rose artificielle en mousseline :
notre carte est terminée, passons à l'exécution du tour.
Pour éviter que l'on ne suppose que c'est la main
droite qui vient apporter la rose, ou bien encore
que la manche du bras gauche joue quelque tule
en cette affaire, il faut avoir bien soin de montrer dans tous les sens, mais sans affectation, la
main droite grande ouverte, et tenir d'abord la carte
au point A (fig. 2) entre le pouce et l'index de la
main gauche, afin de laisser voir que la paume de
cette main est vide. On tient ensuite la carte comme
l'indique la figure 3, et, au moment ah la main
droite étendue pasre lentement devant le roi
de coeur (( pour enlever le charme » , dit le
prestidigitateur, mais en réalité pour masquer
l'opération, on replie
la partie supérieure
et la partie inférieure de la carte ; on
la retourne vivement
et l'on présente la rose
aux spectateurs (fig. 4),
le pouce et l'index de la
main gauche serrant la
carte, pour l'empêcher
de se déplier, sous l'un
des pétales de la rose,
par lequel on semble
tenir la fleur.

Ce petit tour s'exécute ordinairement au commencement d'une séance.
Le physicien, ayant averti scrupuleusement ses
spectateurs qu'il fera tout son possible pour
les tromper et qu'ils
seront victimes d'une
quantité d'illusions d'optique, leur en donne tont
d'abord cette première
preuve :
« Tenez, dit-il, voici
une carte que je prends
au hasard. Vous êtes
bien persuadés, n'est-ce
pas, que c'est une carte;
vous croyez même que
c'est un roi de cceur?...
Illusion d'optique dont
L'illusion d'optique
vous êtes les jouets !
a disparu, car le charme
C'est une fleur. » Et, en
est rompu, et, dans tous
effet, le prestidigitateur
les cas, le phycien peut
ayant passé sa main
droite devant la carte
affirMer en toute vérité
tenait élevée de la
qu'il a toujours tenu
la rose dans sa main.
main gauche, on ne
Des expériences anavoit plus qu'une charlogues, mais tout á fait
mante rose.
élémentaires, consistant
Voici la mauière de
simplement à changer
préparer facilement soiune carte contre une
même la carte 'a la rose.
Fig. 1, 2, 3 et 4. — La carte changée en rose.
Prenons, par exemautre, peuvent être faites
ple, un roi de coeur ;
soit avec deux cartes difposons-le exactement sur une autre carte quelconque,
férentes collées dos á dos, et qu'il suffit de retournar
un sept de carreau si vous voulez, et, 'a nide
pour opérer une transformation, soit avec un trois
d'un canif, partageons en une seule opération ces
de couleur quelconque dont l'un des points a été
deux cartes en trois parties, dont celle da milieu
gratté ; cette carte peut á volonté passer pour un trois
(B, fig. 1) sera plus large de 2 millimètres environ ou pour un as, suivant que l'on couvre avec le
que les deux autres.
pouce, en la présentant, le second point restant, ou
Au dos de notre roi de coeur, fixons avec de la
la place de celui qui a été enlevé; enfin, dans certains
colle forte, pour en réunir les trois morceaux, deux
cas, un point supplémentaire est découpé, et,au moyen
bandes de caoutchouc larges de 1 centimètre envid'un peu de eire ramollie 'a la ehaleur des doigts,
ron et peu épaisses, qiie nous taillerons dans un de
appliqué momentanément sur une carte de manière
ces bracelets qui font partie des fournitures de bureau.
á en changer la valeur ; ainsi, un sept, par exemple,
Collons ensuite, par-dessus ces bandes, et bien exac- deviendra un kuit; un coup d'ongle donné au motement sur les morceaux A, B, C, du roi de coeur, les
ment opportun fait sauter le point qui est de trope
morceaux correspondants A', B', C', de la seconde carte,
MAGUS.
— A suivre. —
la face de celle-ci contre le dos de la première ; enfin,
Le Propriétaire Gérant : G. TIssANDLER.
-

Suite. — Vod-. n° 1005, du 20 aotit '1892, p. 191.

Paris. — Iinpriinerie Lallure, rue de Fleurus , 9

N° 1007. — '17 SEPTEMBRE 1892.
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LE SAUVETAGE DESMAUFRAGÉS

Fig. 1. — Canot de sauvetage de la Société centrale, allant au secours d'un navire naufragé.

Chaque année; malgré l'-habileté et le courage des ces que leur offre le bord. Les embarcations ont été
niarins, malgré les précautions prises, le nombre
brisées ou sont incapables de lutter contre une mer
des naufrages est
démontée, les
considérable.
cordages ont été
Lorsqu'un naentralnés au loin
vire est jeté á la
par la vague qui
c(')te par l'effort
ne cesse de bade la tempète, et
layer le pont. La
que, battu par la
situation est horvague - furieuse,
rible. Encore
il menace à claquelques heures,
que instant de
quelques minus'entr'ouvrir et
tes, et les débris
de se briser en
informes du namille morceaux,
vire deviendront
le capitaine et l'éle jouet des Hots,
quipage, voyant
pêle-mêle avec
leurs efforts imles meetbres panpuissants pour
telants des malsauvegarder la
heureux naufrapropriété qui a
gés. Une chance
été confiée à leurs
unique leur rossoms, pensent
te : c'est que les
Fig. 2. — Détail d'un canot de sauvetage de la Société centrale.
assurer leur proriverains vi enVue par en d essus et de cóté.
pre salut. Ils
nent á leur secherchent alors un moyen de franchir la courte Bis- cours en les aidant à établir un va-et-vient ou en
tance qui les sépare du rivage, et leur angoisse conduisant un canot le long de leur navire t.
devient extrême quand ils s'aperÇoivent qu'il leur
Rapport de M. Ragiot. C011grèS international de sauveest impossible de se sauver avec les seules ressourlage en 1889.
20' almée. — 2' semestre.
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Mais, pour accomplir ce sauvetage, il faut affronter
les plus grands périls et risquer sa vie. C'est ce que
n'hésitent jamais à faire cqs braves marins que l'on
rencontre partout dans nos ports et sur toutes nos
cótes, et qui se consacrent au salut des naufragés.
Ces sauveteurs héroïques, que ne cessent d'inspirer l'abnégation et le dévouement, sont les membres actifs de Ia Société centrale de sauvetage des
naufragés, sur laquelle nous avons déjà appelé l'attention de nos lecteurs t; mais nous voulons encore
une fois signaler l'intérêt qui doit s'attacher à cette
oeuvre admirable.
Nous avons eu l'occasion d'assister a la dernière
assemblée générale annuelle de la Société de sauvetage des naufragés, à cette cérémonie touchante
que l'amiral Jurien de la Gravière appelait la féte
des braves gens ; après avoir .gptendu le récit des
traits héroïques, après avoir vu donner des récompenses aux sauveteurs, déjà couverts de médailles,
il nous a semblé qu'il était du devoir de la Presse
de faire connaitre une oeuvre aussi belle et aussi
utile. C'est M. Jules Simon qui a été chargé de
rendre compte de l'état actuel de la Société, et de
résumer l'histoire des sauvetages qui ont valu à leurs
auteurs des récompenses bien méritées.
« La Société centrale de sauvetage, a dit l'éloquent orateur, a été fondée en 1865. Elle a secouru
829 navires, et sauvé la vie á 7105 personnes. La
Société n'a d'autres agents que des hommes de bonne
volonté, ni d'autres ressources que celles qu'on lui
donne. Les amis des gens de mer donnent leur argent; les gens de mer donnent leur courage et risquent leur vie. Nous avons 400 postes de porteamarres et 80 stations de canots. Les porte-amarres
sont confiés aux douaniers les canots aux riverains.
Quel que soit le danger, le pa.tron n'a qu'à dire :
Qui est-ce qui part? Il en vient plus qu'il n'en faut.
Il choisit les plus forts, et va, dans la tempête,
Dieu et son coeur le conduisent. »
Il a été distribué cette année aux sauveteurs neuf
prix et deux médailles. Youlez-vous savoir comment
sont gagnés ces prix? Nous en prendrons deux
exemples. Citons d'abord le prix de l'amiral Mequet,
gagné par l'équipage du canot la Maréchale de MacMahon, de Douarnenez, patron Le Du.
Les vaillants de Douarnenez ont, eet hiver, donné de
nombreuses preuves de leur intrépidité, mais ils se sont,
si c'est possible, surpassés dans la journée du 13 octobre.
Ce jour-là, ils ont sans reláche battu la mer du matin
au soir pour secourir les nombreux bateaux qui, trompés
par les apparences du temps, avaient cru pouvoir prendre
le large et que mennait une tempête violente.
Le premier bateau rencontré par le canot de sauvetage
porte une famille, le père et ses fels, tous á demi morts ;
peine les avait-ii recueillis qu'il vole au-devant de la
chaloupe les Droits de l'Homme, dont l'équipage s'est
abandonné, renonont á la lutte et se laisse entrainer en
pleine dérive, courant á une perte certaine. Ces malheureux ont à peine la vigueur nécessaire pour quitter leur
1

Voy. ic 484, du 9 septcmbre 1882, p. 230.

embarcation ; il faut presque les embarquer de force, et
cependant le temps presse : l'ouragan se déchaine de plus
en plus furieux, et l'on aperÇoit lá-bas une autre chaloupe
qui, d'un moment á l'autre, va être engloutie.
Nos sauveteurs rassemblent leurs forces ; courbés sur
leurs bancs, en dépit des lames qui leur arrachent parfois
les avirons des mains, ils arrivent à temps, et heureux,
fiers de leur réussite, ils se disposent à regagner Douarnenez, bien chargés, bien encombrés, mais qu'importe?
on táchera de ne pas se laisser manger par la mer. Tout
á coup, le patron Le Du découvre une quatrième barque
faisant des signaux de détresse ; oit logera-t-on ceux-lá, si
toutefois ils ne sont pas encore coulés quand on arrivera?
Et n'est-ce pas courir à un engloutissement certain que de
les prendre en surplus? En route.
Une demi-heure après, la Maréchale de Mac-Mahon prenait à son bord ceux qui n'espéraient plus rien.... toute
une famille encore, père et fels.
Le Du a toutes les médailles. Il ne lui mauve plus que
la croix d'honneur.

Le second exemple nous sera donné par le prix
de M. Auguste Lupin, gagné par l'équipage de la
station de Calais, patron Delannoy.
Dix hommes du navire russe Jomalina, onze hommes
des navires anglais Spruce-Bud et Nelly ont été sauvés
l'hiver dernier par le canot de sauvetage, sous l'habile
direction da patron Delannoy, un des plus anciens et des
plus solides sauveteurs de la Société centrale.
Le- Jomalina s'est perdu alors qu'il touchait au port.
Quelques minutes encore et il y entiait, mais, arrivé aux
jetées, il rencontre un courant d'une telle violence qu'il
est lancé au loin ; devenu le jouet du vent et de la mer,
il est bientk échoué.
Le canot est prét, il part malgré les lames énormes qui
s'abattent sur lui. Une d'elles le remplit presque complètement. Nul ne s'en émeut. On arrive enfin. Delannoy
comprend vite la manoeuvre á faire, elle est certes des
plus difficiles, cependant il se décide à l'exécuter. Avec
une rare justesse de coup d'oál, il se met du cké de la
terre ; suivant la violence des brisants, tantk il se rapproche, tantk il s'éloigne de ceux qu'il vient essayer de
sauver et qui ont retrouvé tout leur calme, car ils ont bien
compris que celui qui est lá est un marin dans toute l'acception du mot. L'un après l'autre, ils quittent la 'nature
ou ils s'étaient réfugiés, se laissent glisser et c'est au vol,
pour ainsi dire, que nos hommes les saisissent, risquant
eux-mêmes leur vie à chaque fois. L'embarquement dans
le canot est terminé, mais le sauvetage ne l'est pas, il
faut regagner la terre ; or, le port nest pas accessible, et
il ne reste qu'une ressource, venir tout droit á la plage
au risque d'ètre roulé, chaviré. Le péril, certes, est
extrème, il n'est cependant pas possible de s'y soustraire ;
d'ailleurs, quand ils sont partis, ils le savaient bien, les
canotiers de sauvetage.
Debout au gouvernail, reed fixe, Delannoy fait filer le
cáble, le canot est enlevé, part comme une flèche, et, en
quelques bonds, arrive sur le sable. Chacun saute à l'eau,
gagne la terre, et le premier souci des sauveteurs est de
faire donner tous les soins nécessaires aux malheureux
dont le navire est déjà à peu près englouti.

Nous représentons l'un des canots de sauvetage de
la Société centrale au moment Git l'équipage se prépare à aller affronter les périls pour porter secours
à un navire naufragé (fig. 1). Nous compléterons
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cette figure par quelques détails sur le matériel.
L'insubmersibilité, dans les canots de la Société
centrale, est obtenue au moyen de caisses á air.
Outre les deux coffres extrêmes représentés sur la
figure, il y a quatorze caisses á. air sous le pont et dix
sur le pont en abord. Ces caisses sent en cuivre ou
en bois de sapin recouvert de toile enduite de glu
marine. Si dans une opération de sauvetage un bordage vient à être crevé, l'eau qui embarque ne peut
remplir que les interstices entre les caisses á air
placées sous le pont, et le canot ne perd que très
peu de ses qualités nautiques. Les caisses placées
sur le pont ont pour but, avec celles de l'extrémité,
de circonscrire lespace occupé par un paquet de mer
venant á embarquer et d'empêcher l'eau de se porter
sur les cótés.
Au début de la Société, les canots étaient de dimensions uniformes, ayant 9",75 de longueur, 2ni,24
de largeur au milieu, et, á ce même point, Im,10 de
hauteur. Depuis ces dernières années, ces dimensions
ont été un peu modifiées. Les canots nouvellement
construits ont des proportions moins massives
(fig. 2). Puis le poids de la quille a été augmenté de
500 kilogrammes, afin d'assurer d'une manière encore plus certaine le redressement après chavirement
même dans les cas les plus défavorables.
L'équipage habituel est de douze hommes : dix
qui arment les avirons, le patron á la barre et le
sous-patron à l'avant.
Lors de la dernière assemblée générale dont nous
avons donné un résumé succinct, M. le baron Hély
d'Oissel a présenté l'état financier, fort prospère d'ailleurs, de la Société de sauvetage. Les souscriptions
'a bord des paquebots ont atteint, en une seule année,
56 000 francs. Un infatigable bienfaiteur de la Société, M. Robin, a fait un nouveau don de 60 000 fr.
Comme, le disait éloquemment, il y a deux ans, M. le viceamiral de Jonquières, les dividendes de la Société sont
les sauvetages effectués, les vies humaines préservées, les
actes de dévouement et d'héroïsme accomplis par les sauveteurs ». Pour de pareils dividendes il n'y a pas de litnites.
La Société n'a personne t enrichir, toutes ses ressources
sont consacrées à l'extension des moyens de sauvetage : plus
vous donnerez, plus il y aura de chances de salut pour
les naufragés, plus vous arracherez de victimes á la mer

Tous ceux qui ont assisté á ces réunions annuelles
de la Société de sauvetage en gardent un souvenir
émouvant et durable. Si l'humanité offre de tristes
spectacles, elle présente aussi des scènes grandioses,
et les actes des braves_ sauveteurs y occupent le premier rang. Voyez sur le rivage, au milieu de la tem.péte, la foule haletante et passionnée qui de loin
assiste au naufrage ; elle attend avec anxiété les sauveteurs et les naufragés.
(( Les voilà ! femme, voilà ton mari ; enfant, voilà
ton père; France, voilà tes fils. »
GASTON TISSANDIER.
La Société centrale de sauvetage des naufragés qui a
pour Président M. le vice-amiral Laront, a son siège, 1, rue de
Bourgogne, á Paris.
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L'UTILISATION DES CHUTES DU NIAGARA
On a souvent parlé de ce projet gigantesque, l'utilisation des chutes du Niagara, et nul n'ignore les
tempétes épouvantables qu'il souleva parmi les
artistes des deux mondes ; que ceux-ci se rassurent :
pour cette fois tout au moins on ne va pas mettre
les chutes á sec, mais qui sait si cola n'arrivera pas
un jour ; en Amérique le mot impossible n'existe
pas.
Sans remonter jusqu'aux anciens moulins á scie
que les premiers explorateurs fran9ais établirent
sur les rapides du Niagara pour débiter le bois
nécessaire aux fortifications, il me faut dire quelques mots du Milling district qui fonctionne depuis
quelques années (fig. 1, A).
En 1874, Ch. B. Gaskill établit un canal hydraulique qui traverse le village de Niagara Falls (EtatsUnis) et amène l'eau á quelques usines situées au
bord des gorges qui suivent la chute. Ce canal a
1 kilomètre de longueur et dessert trois moulins
farine, quatre papeteries et cinq manufactures diverses, soit en tout une puissance de 1500 chevaux
seulement. Cette puissance est mal utilisée ; les petites
chutes qui forment les déversoirs particuliers des
usines sont forts jolies au point de vue pittoresque, mais indiquent un rendement déplorable, au
point de vue industriel.
On a done cherché les moyens d'utiliser d'une
faÇon plus parfaite les 160 pieds (55%25) de chute
qui donnent naissance aux admirables cataractes.
C'est en 1890 que s'est fondé la Niagara Fans Power
C° dont un des directeurs, M. Porter, l'aimable propriétaire du Cataract House, a bien voulu donner
au correspondant de La Nature, les renseignements
qu'on va lire.
La compagnie a obtenu du Gouvernement de
Washington la permission d'utiliser 250 000 chevaux
sur la rive américaine. Or on a calculé que le débit
des chutes était de 28,7 millions de mètres cubes
par heure, soit par seconde 7980 mètres cubes ; en
admettant un rendement de 75 pour 100 et une
chute utile de 140 pieds (46m,50), on arrive á la
puissance totale de 5 200 000 chevaux-vapeur. Comme
on den utilisera que 100 000 pour le moment, on
n'emploiera done que 1132e de la chute, ce qui est
inappréciable pour le touriste.
A l'emplacement projeté des usines, on a d'abord
rectifié la rive par des remblais ; ceux-ci s'étendent
sur plus de 3 kilomètres de long et représentent une
superficie de 16 hectares (40 acres) qui seront aménagés en docks pour les navires. Puis on construit
une ligne de chemin de fer, belt line, le Niagara
Falls Junction Railroad, qui desservira toutes les
usines du cóté de la terre et pourra même se prolonger jusque dans les lots à bátir dont la Compagnie
ne possède pas moins de 1400 acres.
Le canal d'amenée de l'eau comme on le ooit sur
le plan (fig. t) est très court et les usines se trouvent
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situées en amont des chutes ; l'eau qui a passé dans
les turbines est alors evacuee par un long tunnel
passant sous la ville ; c'est exactement le contraire
de ce qui a été fait pendant l'année 1874 pour l'an

tien Milling district dont nous avons parlé plus haut.
Le nouveau canal doit avoir deux entrees, celle
d' amont pouvant servir de port ; on creuse actuellement la branche aval (fig. 3) ; cette par-

Fig. 1. — Carte des environs des chutes du Niagara montrant le tracé du tunnel et des travaux á exécuter pour l'utilisation
des chutes du Niagara.

elle-même transformée en électricité; c'est ce qui
lui a fait tout d'abord construire une usine centrale.
Celle-ci est
faite pour utiliser 20 000 chevaux et on instalie tout d'abord
2 turbines de
5000 chevaux
pourra ainsi utichacune, conliser 50 000 chestruites par MM.
vaux avant acheFaesch et Picard
vement complet
de Genève. Ce
des travaux.
sont des turbines
Pour le moFournayron doument, il y a deux
bles ; gráce á cette
usines en con disposition, la
struction : une
pression de l'eau
usine centrale de
sur la couronne
la Compagnie, et
superieure équiune papeterie Soo
libre le poids de
Paper C. (fig. '2);
la
turbine et de
on a réservé l'emFig. 2. — Plan de la station ten trale et des usines avoisinantes.
l'arbre. La craplacement d'une
paudine infedeuxième usine
rieure se trouve ainsi supprimée. Les couronnes
centrale et des pourparlers sont engagés avec un
mobiles ont un diamètre de 5m,50 (10 pieds), elles
ingenieur franois, pour créer en cet endroit une
tournent t 300 tours par minute ; leur vitesse
importante usine métallurgique. La Compagnie fermière fournira aux industriels, soit l'eau necessaire étant de 27 mètres par seconde, elles consomment
12 me ,6 d'eau par seconde.
ja puissance hydraulique, soit cette puissance

tie a 600 mètres de longueur sur 50 mètres de
largeur avec 4 mètres de profondeur d'eau. On a
admis que la vitesse maxima de
l'eau dans ce
canal serait de 66
centimètres par
seconde ; on
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L'arbre qui a 45 mètres de long environ est
formé de deux tronons ; ce sont deux tubes en tóle
d'acier rivée de 5 millimètres d'épaisseur, qui ont
250 millimètres de diamètre ; les deux tronÇons
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sont réunis entre eux et aux extrémités par des
arbres en acier forgé de 75 millimètres de diamètre;
la puissance est transmise directement á des dynamos verticaler montées sur le même axe. Cette im-

Fig. 3. — Utilisation des chutes du Niagara. Travaux du canal d'amenée. Dans le fond, le batardeau, le fleuve et á l'horizon
la rive canadienne de la rivière Niagara. Point B du plan général. (D'après une photographie.)

portante installation a été étudiée t Genève, mais
tout ce qui la compose a été construct aux EtatsUnis pour éviter
les frais de transport et de douane. Dans le in&
me bátiment seront installés les

de décharge. Celui-ci (fig.4) a 2250 mètres de longueur
et la section de l'excavation est de 50 mètres carrés :
on a attaqué ce
travail sur trois
sections : section
du puits n° 1, section du puits n° 2,
section de la bouche du tunnel.
Water Works
Les puits qui
destinés á fouront respectivenir l'eau dans la
ment 86m,50 et
ville.
65 mètres de
A cóté de
profondeur o n t
l'usine centrale,
été commencés
on voit s'élever
en octobre 1890 ;
les bátirnents de
on a rencontré
la papeterie qui
35 mètres auutilisera 6000
dessous du sol
chevaux. La Comune abondante
pagnie lui loue,
nappe d'eau, et
pour cinquante
ce n'est qu'en
ans, une superficie de 4ha,8 (12 Fig. 4. — Vue intérieure du tunnel de décharge, auprès d'un puits et á quelques mètres avril 1891 que
les 5 chantiers
acres) et le droit
de la galerie d'avancement.
ont pu régulièrede prendre dans
ment fonctionfier. Voici du reste un tableau donnant
le canal l'eau dont elle a besoin pour les turl'avancement pour chacun d'eux (Voy. p. 246).
bines ; le prix de cette location est fix á 40 francs
Au point de vue des terrains traversés, on a ren(8 dollars) par cheval et par an.
contré une couche supérieure qui est de l'argile très
Un des points les plus intéressants du travail de la
Cataract Construction C° est le percement du tunnel compacte ou shale qui semble très solide au premier
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nbord, mais qui so dclile au contact de l'air en
vingt-quatre heures; c'est cette couche qui a force a
maconner Ie tunnel contrairement a ce qui avait ele
prevu d'ahord; la seconde couche est du lime stone
Q)

DATES

'Eo
~~

6~

Q,)

"'0

$:-<

$:-<

~

=";.

.~ .

.~~

.~

~~

6~

..=-<

"E~

u

=0

~>

u

.~=
"'0
§s
..=-<

E-t

u

m.

m.

m.

m.

m.

m.

»

»

»
»

»
»

»
»

»

»
25
70
19,6
270
65
545.2 248
566,5
589

17
51,5
76
154
388
505
429,5 405

--<>-¢-~

><
-<
E-t
o
j;;:J

---------1---1---1---1---1 __ . - 1891. Fevrier., . .
Avril. • • . •
Juillet . • . .
Octobre . • •
1892. Janvier.. . •
Mai• • • . .

Au village de Niagara, 1 e r aout 1892.
LUCIEN PERISSE,
Ingeuieur des arts et manufactures.
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si les Amcricains ont dans les chutes du Niagara
une force naturelle immense, ils savent en tirer
grand profit grace a leur activite et a leur audace.

S5
41 179,1
150 695,0
598 1882,2
465 2252,8

LES GUEPES ET LES RAISINS
Presque tous les amateurs qui ont des treilles de
raisin ont la persuasion que les guepes sont nuisibles
aux raisins et en rongent les grains. II paraitrait
qu'il n'en est rien. Voici a ce sujet une elude tres
bien faite par un observateur conscicncieux, :lVI. Chevalier. Nous la reproduisons, d'apres la Revue hor-

ticole:
ou calcaire resistant. Le percement a ete fait par Ie
systeme American center cut; Ie chantier de la
houche a utiliscquatre perforatrices et Ie chantier nO 'I
aval en a utilise deux. - On a employe 1a [orcite
comme explosif.·
.
En regardant - la coupe transversale du tunnel

Fig. 5. -

Coupe transversale du tunnel.

(fig. 5) on apercoit les cintres en bois qui ont servi
do soutenements provisoires et au-dessous la maconnerie de briques; celle-ci se compose de quatre rouleaux, soit une epaisseur totale de 620millimetres y
compris lesjoints. La section utile du tunnel est de
51 metres carres, eUe a la forme d'un ovule de
7 metres de hauteur et de 6 m , 25 de largeur
maxima. Cette section dehitera les250 metres cubes
qui representent 100000 chevaux avec une vitesse
de 8 m,90 par seconde.
L'installation au jour, pour les travaux du tunnel,
comprend : 255 chevaux-vapeur, 5 conlpresseurs
d'air , une installation de lumiere electrique, systeme
Thornson Houston, une scierie dehitant 5000 metres
cubes de bois parjour etenfin 10pompesd'epuisement.
Pour terminer, j'ajouterai que la Niagara Falls
Power Co a obtenu sur la rive canadienne la concession d'utiliser 25 000 chevaux; eUe se propose d'y installer uneusine qui transmettra la puissance electrique a Buffalo (122 kilometres) et probablement a
Chicago pour I'Exposition. - On a choisi la ri ve canadicnne parce que lu distance de Niagara a Buffalo
c .t plus courte par cette rive; on pense ainsi amener
l \~nergie elcctrique dans cette ville pour 5 francs
(t dollar) par cheval ct par an. II faut avoucr que

Les entomologistes et les arboriculteurs sont completement di vises sur la question de savoir si les guepes entament ou non la peau des fruits et specialement des
raisins.
M. le docteur Boisduval dit a ce sujet dans son ouvrage
TEntomoloqie horticole : « Les guepes sont considerees
par les arboriculteurs comme un veritable fleau ; elles
entament les fruits en avant soin de s'adresser aux plus
murs et .aux rplus sucres. Quelques personnes doutent
cependant .qu' ellesperforent lapeau; elles pensent, au
contraire, qu'elles -ne -. font que profiter de ceux qui sont
prealablemcnteutames par les limacons, les oiseaux et
les souris, ou fendus naturellement ala suite de la pluie
et de la chaleur. »
Nous sommes absolument de ce demier avis; nous
croyons pouvoir affirmer que la peau des cerises, des prunes,
des abricots _etdes peches, n' est pas entamee par les
guepes; mais comme ces fruits sont frequemment attaques par les oiseaux et les limacons, les guepes se precipitent dessusaussitot que la peau du fruit est fendue sur
un point quelconque. Les prunes, qui se crevassent et se
fendillent si facilement sous I'action de la chaleur et de
la pluie, sont litteralement devorees par les guepes et les
mouches.
Preserves vos fruits et specialernent vos raisins contre
les attaques des oiseaux et vous lesrecolterez parfaitement
intacts.
Les animaux qui attaquent les raisins sont fort nombreux; tous les oiseaux d'abord, et notamment les merles,
qui devorent une grappe de raisin en moins d' une
minute ; les limaeons qui, caches -sous les feuilles et derriere les treillages, entament tous les grains les uns apres
les autres.
Pour soustraire le raisin aux attaques de ces nombreux
ennemis, on n'a pas trouve d'autre moyen que d'envelopper completement chaque grappedans des sacs de crin, de
canevas ou de papier; ce moyen est non seulement len t
et couteux, mais il a le grand inconvenient d'entraver la
maturite et d' occasionner la pourriture. En effet, d'une
part, 'la grappe, ainsi soustraite en tout ou en partie
aux rayons du soleil, ne se dore pas suffisamment et
n'accomplit qu'imparfaitement sa maturation; d'autre
part, Ie sac concentre sur la grappe l'humidite des pluies
et des brouillards de l'automne, la pourriture accomplit
son reuvre et detruit presque totalement une grappe avant
qu' on ait eu Ie temps de s' en apercevoir. Les sacs, rlu
reste, ne sont pas un obstacle pour los limaeons, qui font
des trous a ceux qui sont en papier, et meme a ceux qui
sont en canevas,
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On emploie aussi des toiles claires ; c'est encore le
meilleur préservatif contre les oiseaux ; mais ces toiles,
indépendamment de leur installation qui ne laisse pas que
d'étre embarrassante et aussi assez cotiteuse, ont également
l'inconvénient d'arrêter l'action des rayons solaires et de
concentrer l'humidité sur les raisins ; enfin elles ne peuvent
garantir les grappes contre les attaques des limaÇons, qui,
derrière cette clóture, se trouvent au contraire parfaitement á l'abri.
Les cultivateurs de chasselas n'emploient ni l'un ni
l'autre de ces moyens ; ils ne couvrent pas leurs treilles ;
ils croient avec raison qu'il faut laisser les raisins entièrement exposés á l'action de l'air et du soleil, mais ils les
abritent contre l'humidité ; ils détruisent les oiseaux ou
les éloignent; ils font la chasse aux limaÇons et suppriment les guèpiers qu'ils peuvent découvrir.
Nous avons nombre de fois observé avec attention les
manoeuvres des mouches et des guèpes sur les raisins ;
nous persistons done á affirmer que ni les mouches, ni
les abeilles, ni mème les guèpes n'entament la peau du
fruit ; elles s'abattent sur une grappe, parcourent la plupart des grains ; s'ils sont tous sains, elles volent á une
autre grappe et ainsi de suite jusqu'á ce qu'elles aient
trouvé un grain entamé, soit par les oiseaux ou les limaons, soit par les pluies, qui, dans certaines années, occasionnent la fente et la pourriture d'une grande quantité
de grains.
Lorsque le raisin est bien már, la partie du grain
exposé á la pluie se fend ou subit un commencement de
décomposition qui amène la pourriture ; á ce moment, la
guèpe l'attaque avec facilité ; souvent la fente est très
petite, c'est ce qui a fait croire à tort que la guèpe perÇait la peau.
Quand on voit une grappe attaquée par les mouches
noires, grises, bleues ou jaunes, car toutes s'y mettent,
on peut être certain que cette grappe contient des grains
crevés ou avariés ; c'est un indice qu'il ne faut pas négliger de rechercher ces grains avariés et les enlever.
Nous dirons done, pour nous résumer : éloignez les
oiseaux de vos treilles par des effarouchoirs. Pour cola,
'emploi de ficelles garnies de lanières de papier ou de
calicot est très efficace ; protégez vos raisins d'espalier
contre les pluies et les brouillards, au moyen d'auvents
assez larges ; faites la chasse aux limaons, ce qui est
facile, et ne craignez pas les guêpes. Vos chasselas se
doreront, seront bien sucrés et se conserveront parfaitement jusqu'à la fin d'octobre sur la treille et une partie
de l'hiver selon les soms que vous leur aurez donnés.

Il y a là des conseils pratiques qui pourront assurément être utiles à un grand nombre de lecteurs.
Si quelques-uns d'entre eux ont pu faire des observations sur les guêpes et le raisin, nous les accueillerons volontiers à titre de complément de la Notice
que l'on vient de lire.

HYDROLOGIE SOUTERRAINS
DU CAUSSE DE GRAMAT (LOT)

Nous avons déjà expliqué comment plusieurs ruisseaux perdus dans les fissures du calcaire jurassique
á Pest du Causse de Gramat (Lot), et ressortant,
disait-on, á 25 kilomètres environ des pertes, par
Voy. n° 938, du 23 mai 1891.
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les sources riveraines de la Dordogne (Saint-Georges
Limon, 1'Ouysse, etc.), ne nous avaient pas permis
(en 1890) de pénétrer à plus de 400 mètres de Bistance, au maximum, de leur disparition dans des
cavernes ; comment sept chimes explorés sur le
Causse entre les pertes et les sources ne nous avaient
conduits à aucun ruisseau souterrain ; et comment
nous pensions que personne ne connaitrait jamais
l'itinéraire ni l'allure des eaux disparues sous terre.
Sur quinze nouveaux abimes explorés en 1891 et
1892, quatre nous ont enfin menés à l'eau courante
cherchée et trois à des lits intérieurs à sec.
Rappelons d'abord le nom des huit ruisseaux perdus : 1° Cazelle (gouffre de Roque de Corn) reparaissant sans doute aux sources de Saint-Georges ;
2° Réveillon (gouffre du même nom et sources du
Limon) ; 3° Rignac (goulfre du Saut de la Pucelle)
reparaissant au moulin de Tournefeuille (et non pas
au moulin du Saut) (ces trois gouffres décrits au
n° 938 de La Nature) ; 4° perte 'a 550
mètres d'altitude ; 5° lssendolus, h 310 mètres ;
6° Thémines, á 300 mètres ; 7° Théminettes, á 520
mètres ; 8° Assier, á 340.
Après avoir exploré l'igue de Simon (fig. 1), nous
avons visité l'igue de Marty. Cet abime s'ouvre, large
de 1 á 2 mètres, á 3 kilomètres nord-nord-est de
Reilhac et à 6-8 kilomètres ouest-sud-ouest de l'Mpital-Issendolus-Thémines par 335 mètres d'altitude
(fig.2). Il n'aurait riep d'intéressant si, à 65 mètres de
profondeur (270 mètres d'altitude), il n'aboutissait à
une sorte de tuyau horizontal, véritable conduite
ouverte qui permet de voir et d'entendre, comme
par un robinet enlevé, mais non pas de suivre l'eau
courante ; ce ruisselet ainsi surpris coulait beaucoup
plus fort le 6 mars 1892 (exploration Pons, Marcenac,
Senac et Despeyroux) que le 6 juin 1892 (exploration
Martel, Pons, Rupin et Lalande).
A 300 mètres á l'ouest de Marty, l'igue de la
Crouzate (altitude 345 mètres) est profond de
90 mètres. En mars 1891, MM. Rupin et Pons y
constatèrent l'existence d'une nappe d'eau au fond
d'un puits énorme, ou ils ne purent descendre, faute
de matériel ; le 12 juillet suivant, nous avons ensemble atteint le bas de ce puits, creux de 42 mètres ;
il était alors á sec, mais terminé par un conduit vertical naturel et rocheux de quelques centimètres de
diamètre ; ce trou étroit communique avec un ruisseau souterrain distinctement aperçu et entendu
comme á Marty, impossible á suivre toutefois dans
son étroit canal : le conduit est done l'orifice d'amenée, le tuyau d'adduction de l'eau interne qui, selon
l'abondance des pluies et l'état hydrométrique du
plateau, s'enfuit ou s'élève- par là. lei, par conséquent et á Marty, on se trouve en présence de véritables sources intérieures intermittentes ; on constate
que les abimes servent de réservoirs, de trop-pleins
aux eaux souterraines et on surprend le secret du
mécanisme hydraulique naturel á l'aide duquel s'effectue le remplissage ou le vidage de ses réservoirs.
L'ensemble de l'abirne se compose de trois étages
,
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réunis par plusieurs puits à pic (de 8 mètres
42 mètres de profondeur) , le tout disposé dans une
seule et même diaclase verticale, longue d'environ
100 mètres et large de 2 á 10 mètres. Chose absolument bizarre, un pont de bois de chêne assez bien

-

Fig. 1. — Igue de Simon. Conversation pendant la descente,
4 juin 1892. (D'après une photographie de M. Rupin.)

conservé est jeté en haut et en travers du grand
puits de 42 mètres, pour accéder de l'autre cóté
deux petites salles sans issue : on ne peut se prononcer sur l'áge ni sur Fusage de cette inexplicable
construction qui a peut-être servi i puiser de Peau.

Fig. 2. — Igue de Marty près la Crouzate. Pendant la descente,
6 juin 1892. (D'après une photographie de M. Rupin.)

lomètres ouest de Thémines, etc., et t 9 kilomètres
Divers autres indices permettent d'affirmer qu'il
serait curieux, au point de vue préhistorique, de sud-sud-est des sources de l'Ouysse (Saint-Sauveur,
H5 mètres, et Cabouy, 120 mètres d'altitude), l'igue
continuer, dans toute l'étendue de la Crouzate, les
des Combettes
fouilles commenqui
avait été boucées à l'entrée,
ché au mogen de
en 1888, par
pierres s'est rouMM . Cartailhac
vert après un vioet Boule.
lent orage en
L'eau du fond
1891 (340 mède la Crouzate est
tres
d'altitude) :
probablement la
il mesure 60 mèmème que celle
tres á pic (fig. 3),
de Marty ahaissée
et la petite salle
de 15 mètres d'un
basse qui le tergouffre à l'autre.
mine á 280 mèNon loin de lá,
tres d'altitude
l'abime de la
débouche sur
grot te Peureuse
une véritable riforme un dirninuvière débitant (en
tif de Padirac
Fig. 3. — lgue et rivière souterrain e des Combettes, près Carlucet (Lot).
pleine sécheavec un orifice
complètement circulaire d'environ 10 mètres de resse, lors de notre visite) environ 2 mètres tubes
par minute. Avec MM. Brisse (ingénieur des mines t
diamètre (fig. 4); très pittoresque extérieurement, il
Rodez), Rupin, Pons et L. Armand, j'ai pu, dans la
est cki á un effondrement et conduit á une grotte
nuit du 4 au 5 juin 1892, remonter ce courant en
deux étages curieusement ramifiée sur 200 mètres
amont pendant 20 mètres vers Pest et le descendre
d'étendue totale.
Beaucoup plus h. l'ouest, près de Carlucet, á 17 ki- pendant 200 mètres vers le sud et l'ouest (5 heures
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du soir á 5 heures du matin, nombreux bains involontaires) ; l'eau (12° C.) suit une galerie unique
haute et large de 50 centimètres t 4 mètres, magnifique aqueduc aux parois usées par le courant qui
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doit souvent remplir toute la section ; les stalactites
sont remplacées par un revêtement de carbonate de
chaux poli par l'érosion active et continue ; le ruisseau fort rapide s'abaisse de 30 á 35 mètres sur

Fig. 4. -- Abime de la grotte Peureuse, 6 juin 1892. (D'après une photograpiiie.)

vette longueur de 220 mètres (dix cascades, hautes son début, par 285 mètres d'altitude, le ruisseau
de 1 á 4 mètres, franchies avec une échelle de fer
intérieur des Combettes est situé plus haut que les
pliante).Au bout,
fonds de Marty et
á 90 mètres sous
de la Crouzate,
terre et á 250 mèet inférieur seutres d'altitude ,
lement de 15une voute basso,
45 mètres t Thétête d'un siphon
mines, Issendosans doute, ferme
lus, l'llópital,
la route et ne totoutefois, son
lère plus que le
extrémité ( 2 5 0
passage de l'eau;
mètres) est de
un siphon sem130 á 135 mètres
blable existe á
encore au-dessus
l'extrémité d' ades sources d e
mout. Cette ril'Ouysse. Et, sans
vière de 220 mèvouloir préciser
tres est done une
son origine n i
impasse, mais sa
Fig. 5. — Igue de Cali non près la Bastide-Murat (Lot).
son issue probarencontre en
bles , nous remarpleiner entrailles du Causse de Gramat montre, ce
querons seulement qu'il est fort intéressant de l'avoir
que nous cherchions, comment circule et s'abaisse rencontré à un niveau intermédiaire entre celui des
l'eau souterraine dans les fissures du sol. Etroites
ruisseaux perdus et celui des sources renaissantes.
galeries allongées, on le voit, et non point ces voetes Une partie du courant des Combettes pourrait être,
á immense portée supposées jadis et dont nos recherau moyen d'une machine d'épuisement, ramenée
ches démontrent de plus en plus l'inexistence. A
facilement t la surface du plateau. La surface du
-
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sol manque d'eau á plusieurs kilomètres á la ronde.
A 8 kilomètres nord des Combettes et 5-6 kilomètres est des sources de l'Ouysse, le gouffre de 1'Igue
de Biau (ou Baou) , voisin de la valide de l'Alzou,
s'ouvre á 300 mètres d'altitude et en mesure 80 de
profondeur dont 30 pour un vaste entonnoir á ciel
ouvert et 50 á pic pour le gouffre proprement dit.
Il aboutit á une belle salle ronde (80 mètres de circonférence) sans autre issue que des fentes impénétrables ; cette salle était traversée par un faible ruisselet de suintement dont le gonflement après les
pluies forme, sans aucun doute, de ten -ips à autre
un lac de trop-plein au fond du gouffre (attitude
220 mètres). J'ai observé là une température plus
basse que dans aucune autre cavité des Causses, soit

Fig. 6. — Igue Jourde ou de Viazac, près Fontanes (Lot)

5 degrés centigrades. Cette anomalie doit s'expliquer par l'évaporation rapide que provoque le courant d'air établi entre les deux orifices distincts du.
gouffre (13 juillet 1891, exploration Martel, Gaupillat, Pons, Rupin et Lalande).
Dans la partie la plus élevée du Causse de Gramat
3",500 au nord-est de la Bastide-Murat (447 mètres), l'igue de Calmon ou de Lica-leve (happelièvre)
est á 370 mètres et profond de 60 mètres (fig. 5). Il
nous a conduits le 5 juin 1892 (Martel, Pons, Brisse
et Rupin) à une splendide grotte, longue de 220 mètres seulement, large et haute de 10 á 30 mètres,
ornée de très belles stalactites, analogue comme
forme et comparable en beauté aux plus grandioses
galeries de Padirac. En aotlt 1891, lors d'une tentative de descente arrêtée par le manque de cordes,
M. Pons est certain d'avoir entendu l'eau couler au

fond; le 5 juin 1892, le lit du ruisseau qui occupe
effectivement la caverne (avec gours, cascatelles et
petits lacs) était á sec, sauf dans ses bas-fonds. Un
bouchon de stalagmite en amont et un éboulis de
rochers en aval ferment les deux extrémités dont le
déblaiement conduirait peut-être á d'autres merveilles. La situation du gouffre et la direction de la
galerie semblent indiquer, conformément aux légendes locales, que le ruisseau (intermittent) de
l'igue de Calmon tend plutót vers le Lot (par le ruisseau de Vers) au sud du Causse que vers la Dordogne.
Il en est de méme de l'igue et du torrent souterrain de la Berrie que j'ai déjà décrits 1 . Enfin, près
de Fontanes, ou igue Jourde est le plus profond de tous ceux explorés, après Rabanel (212 mètres); il mesure 160 mètres en plusieurs étages (fig. 6)
et possède une galerie-rivière longue de 100 mètres, avec goui-s, sans eau lors de notre visite (6 et
7 aofit 1892). Ouvert á 390 mètres, i1 descend jusqu'á 230 mètres.
Quant á la réapparition des eaux souterraines,
MM. Gaupillat, E. Rupin, Phil. Lalande et R. Pons
se sont chargés, en 1891, du soin laborieux d'explorer les sources-grottes riveraines de la Dordogne
dans des conditions particulièrement favorables
cause de la sécheresse : aucune n'a permis de pénétrer loin sous le Causse; celles de Briance, de Meyraguet et du Boulet 2 , oh l'on n'a pu accéder qu'en
bateau, étaient ferrnées par des vofites au niveau de
l'eau, á des distances respectives de 60, 150 et
550 mètres de l'entrée. A celle de Saint-Georges,
une galerie latérale ne m'a laissé pénétrer que de
9 mètres jusqu'au roc fermé (8 aotit 1892). Il semble ainsi que l'existence de siphons aux sources par
oh débouchent toutes les rivières souterraines soit
une loi absolument générale.
En resumé, les eaux souterraines actuelles du
Causse de Gramat paraissent circuler dans des galeries basses et étroites ; les grottes et abimes de plus
grandes dimensions et plus longs que larges qu'elles
out excavés jadis, quand elles coulaient plus abondantes, aux anciennes epoques géologiques, leur servant maintenant de reservoirs et de trop-pleins après
les pluies et la foute des neiges. E.-A. MARTEL.

L'ÉRUPTION DE L'ETNA
Un de nos géologues les plus distingués, M. Vallerant, a récemment étudié de près, en compagnie
de M. Chudeau, les phénomènes volcaniques dont
l'Etna est actuellement le théátre. M. Vallerant a
envoyé les résultats de ses observations à M. Fouqué,
de 1'Académie des sciences, et nous en publions
ci-dessous les principaux extraits :
L'éruption de 1892, sans avoir l'importance de celle
de '1865, est, á plusieurs points de vue, supérieure à celle
Voy. n° 994, du 18 juin 1892, p. 43.
Briance et le Boulet appartiennent à un autre causse,
celui de Martel (chef-lieu de canton du Lot). au nord de la
Dordogne.
1

2
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de 1886; les coulées de lave sont plUs étendues et les cratères plas nornbreux.
Le 8 juillet dernier, se produisirent les signes précurseurs habituels : épaisse colonne de furnée noire, sortant
du cratère principal, et tremblement de terre qui se fit
sentir jusqu'à Catane. Le lendemain l'éruption proprement
dite commenÇa : deux fentes se formèrent à une petite
distance l'une de l'autre, dans des directions sensiblement
orientées suivant le 20' et le 15' degré nord. L'une d'elles
ne laissa échapper que de la fumée, tandis que l'autre, la
plus orientale, donna naissance à une coulée de lave passant á l'ouest du Monte Nero et que nous désignerons
sous le noen de coulée occidentale. Il ne s'est pas formé
de dne volcanique le long de cette fente ; c'est seulement
lorsque l'écoulement eut cessé que, successivement, du
nord au sud, s'élevèrent quatre dnes volcaniques, alignés
suivant la direction 355 0 , à une distance de 60 mètres
environ à l'est de la fente précédente.
Une nouvelle émission de lave se produisit, passant á
l'est du Monte Nero et constituant la coulée orientale. Pendant un mois, c'est-á-dire jusqu'au 8 amit inclusivement,
l'éruption suivit son cours normal ; la lave continue á
couler et les dnes à augmenter de hauteur. Mais le 9, des
modifications assez importantes se produisirent : il y a
lieu de décrire, avec quelques détails, l'état des lieux
avant ce changement.
Les flancs de l'Etna, tant au point de vue de la rapidité
de la pente qu'au point de vue de la végétation, se divisent en trois régions : l'une, inférieure, en pente douce,
est cultiyée ; la seconde, á pente plus rapide, est plantée
de vastes forêts coupées par les coulées de lave ; enfin la
troisième est abrupte et stérile. Le siège de l'éruption
actuelle se trouve á la limite supérieure de la seconde
zone, sur le versant sud, à une altitude de 1900 mètres,
au pied de l'abrupt formé par les layes de la Montagnola. C'est au pied même de cet abrupt que convergent
les deux fentes et l'alignement de dnes dont nous avons
indiqué l'existence.
La fente occidentale, restée stérile, assez fréquemment
interrompue par des amas de bloes, présente une largeur
maxima de 40 mètres avec une profondeur de 50 mètres ;
elle s'est produite, en particulier, avec une coulée de lave
ancienne affleurant au milieu de ses versants. La seconde
fente, en partie obstruée par les matériaux rejetés, est
aujourd'hui beaucoup moins large ; ses bords, sur une
hauteur de 15 mètres, se montrent formés de bloes arrondis de scories encore brálantes le 8 aoiit. La lave
sortie de cette fente est descendue à l'ouest du Monte Nero
del Bosco ; coulant vers le sud-ouest, elle est venue recouvrir la lave de '1883 sur le flanc oriental du Monte
Il inazzi et s'est arrêtée plus au sud, á l'est du Monte
Secreta.
Les dnes volcaniques offrent bien des particularités
intéressantes. La direction de leur alignement passe,
peu de chose près, par le sommet de l'Etna et de l'autre
cké par le Monte Gemmellaro, cratère de l'éruption de
1886. Au nombre de quatre, ils sont d'autant plus élevés
au-dessus de la surface du sol, qu'ils sont plus au nord.
Le premier, en commenÇant par l'extrémité septentrionale, a environ 150 mètres de haut ; il entoure deux cratères séparés par une cloison dirigée est-ouest, et il est
égueulé au nord presque jusqu'au ras du sol. Aussi, en nous
penchant, avons-nous pu constater, M. Chudeau et moi,
que les cratères étaient obstrués et ne laissaient échapper
que d'abondantes fumées blanches, en grande partie
d'acide sulfureux. Le second dne, netteinent séparé du
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précédent, est légèrement égueulé vers le nord-ouest ;
est le siège d'explosions violentes, qui s'entendent jusqu'á
Nicolosi. Ces explosions, au nombre de deux en moyenne
par minute, étaient accompagnées de projection de scories
et d'émission de fumée noire. Tandis qu'aucune coulée
ne parait en relation immédiate avec les deux premiers
cratères, on voit à l'est, au pied de ce second dne, le
point de sortie d'une coulée qui fut le point de départ
du courant oriental.
Le troisième drie est accolé au second ; il est complètement égueulé au sud ; les projections y sont peu nombreuses ; la fumée blanche en sort d'une faÇon continue.
Un courant de lave s'en échappe ; il passe entre le Monte
Nero et le Monte Gemmellaro, pour venir recouvrir,
l'ouest du Monte Grosso, le courant occidental.
Le quatrième drie, beaucoup moins élevé que les précédents, est légèrement rejeté vers l'est et s'adosse au confort oriental du troisième. Complètement égueulé vers Ie
sud, il laisse échapper une coulée qui recouvre en partie
le Monte Pinisello, le Monte Elici, et, arrivée au Monte
Albano, le contourne vers l'ouest et s'avance au sud jusqu'à la Camercia. Il est á remarquer qUe la lave sortant
du troisième et du quatrième cratère n'alimente pas les
premières coulées, mais forme á leur surfaee un grand
nombre de ruisseaux.
Tel était l'état de choses le 8 aout. Mais, dès le soir, on
constata que les explosions avaient cessé et que les projections avaient beaucoup diminué. Cet état de repos relatif
se continua pendant les journées des 9 et 10 ; on pouvait
croire que l'éruption allait entrer dans la période de
décroissance, lorsque, le 11, se produisit une émission de
fumée telle, que l'Etna disparaissait complètement dans
un. nuage absolument opaque ; en même temps on apprenait que la lave, quittant les premières coulées, s'ouvrait,
l'est du Monte Albano, un nouveau chemin á travers les
vignobles.
Enfin, le 12 au matin, nous constations l'ouverture d'un
nouveau cratère, dans l'alignement des précédents,
100 mètres environ au nord du plus septentrional. Ce
cratère venait de s'ouvrir, car, malgré l'abondance des
matériaux rejetés, il n'existait pas encore de drie volcanique. D'ailleurs, l'avant-veille, nous étions passés en ce
même point et nous avions bien constaté l'existence de
petites fentes laissant échapper de la fumée, mais rien
ne faisait prévoir la formation d'un cratère á si bref délai.
Détail intéressant à noter la formation de ce cratère fut
accompagnée d'un arrêt complet des projections dans le
second drie volcanique, projections si violentes jusqu'alors. L'éruption parait done entrer dans une .seconde
phase, exigeant de nouvelles observations.

Nous attendons d'un de nos correspondants, M. Jean
Platania, d'autres documents sur les récentes éruptions de l'Etna, et nous espérons être á même de les
publier prochainement.

MÉCANIQUE PRATIQUE
N OUVEAU GRAISSEUR

Le graissage est un point essentiel dans la bonne
conduite d'une machine dynamo. 11 faut savoir répandre une quantité d'huile suffisante au moment
voulu pour éviter un échauffement du palier, et
savoir également ménager l'huile pour ne pas la

252

LA NATURE.

dépenser en pure perte, et surtout hors de propos.
Il existe une série d'appareils qui permettent d'effectuer régulièrement cette distribution. Citons, en
premier lieu, les graisseurs à bagues, qui consistent
en une bague de métal montre sur l'arbre, et trempant dans l'huile á. sa partie inférieure. L'arbre,
en tournant, entraine la bague et cette dernière emmene une certaine quantité d'huile qu'elle répand
sur l'arbre. Tous ces graisseurs ont le grave inconvénient de rejeter l'huile en tous sens par la force
centrifuge, et par suite d'en répandre bien souvent
ailleurs que sur l'arbre à graisser. Ii en résulte
des pertes d'abord, et ensuite des caisses 'a paliers
toujours en mauvais état. Plusieurs autres systèmes
ont été également imaginés.
Nous mentionnerons entre autres les systèmes

de graisseurs compte-gouttes, et les distributions
d'huile pour usines centrales d'électricité établies
á Paris dans l'usine du Palais-Royal, l'usine de
l'avenue Trudaine, l'usine de la rue de Bondy, etc.
Un réservoir d'une assez grande capacité est placé
une certaine hauteur et envoie de l'huile dans des
tuyaux de cuivre qui aboutissent aux paliers des
dynamos. A sa sortie, l'huile est recueillie dans un
récipient, filtrée et remontée dans le réservoir.
Cette disposition, très avantageuse et tres économique, ne pouvait convenir que pour des installations
d'une certaine importance. Aussi M. F. Henrion, de
Nancy, le constructeur bien connu de machines électriques, a-t-il eu l'idée d'approprier une installation
de ce genre dans le palier même d'une dynamo.
Ce nouveau graisseur consiste essentiellement en

Graisseur á bague de M. Fabius Henrion.
Vue du graisseur sur une machine dynamo. — Coupe latérale et longitudinale montrant la bague et la disposition du filtre.

une bague B en cuivre de section rectangulaire et montée sur l'arbre A_ (fig. ci-dessus). Cette bague tourne
dans une petite quantité d'huile H qui surnage une
couche d'eau D.
Comme le représente la figure, la bague B tourne
dans la partie centrale, au milieu de l'huile filtrée.
En effet, sur les ckés, se trouvent des petits filtres
inclinés I, I ; l'huile ne peut pénétrer au centre sans
passer par ces filtres, et les impuretés qui n'adhèrent
pas aux filtres, tombent dans le fond.
La bague en tournant entraine l'huile, surtout
gráce aux petites ouvertures qui se trouvent sur son
pourtour. L'huile arrive á la partie supérieure en
G, comme le montre la figure, et se répand ensuite
t l'aide de petites rigoles disposées à eet effet. Le
point important est qu'il y ait toujours de l'huile en
quantité suffisante pour assurer le graissage. Nous
avons eu l'occasion d'examiner dernièrement des

machines en fonction munies de ce graisseur. On
ne pouvait constater trace d'échauffement. On remarquait en G une certaine quantité d'huile qui en
s'amassant ralentissait le mouvement de la bague, et
se répandait peu à peu sur l'arbre ; le mouvement
reprenait ensuite.
Le palier qui renferme le graisseur est recouvert á
sa partie supérieure par une enveloppe maintenue á
l'aide de boulons E ; au centre est une petite ouverture munie d'une glace F pour examiner le fonctionnement de l'appareil. Sur le cké est le tube de tropplein, et en bas, l'ouverture de vidange.
En résumé, le modèle de graisseur Fabius Henrion présente des dispositions nouvelles et pratiques, qui peuvent apporter de sérieuses économies
dans les dépenses d'huile souvent considérables.
J. LAFFARGUE.
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L'ANALYSE MICROGRAPHIQUE DES ALLIAGES
Les recherches de MM. Osmond et Werth, entreprises dès 1885 pour déterminer la stucture de
l'acier fondu, ont conduit M. Georges Guillemin
soumettre les alliages industriels autres que le fer,
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aux mêmes investigations. Les résultats obtenus ont
été présentés t l'Académie des sciences, par M. H.
Moissan, dans sa séance du 25 juillet dernier.
Le fait principal mis en évidence est qu'en attaquant la surface polie d'un de ces alliages par l'acide
azotique dilué et froid, ou par l'acide sulfurique au
dixième, sous l'influence d'un faible courant élee-

Fig. 1. — Bronze moulé. (D'après une photomicrographie.)

Fig. 2. — Bronze laminé. (D'aprè-s une photomicrographie.)

Fig. 3. — Méta. antifriction.
(D'après une photomicrographie.)

Fig. 4. — Autre échantillon de métal antifriction.
(D'après une photomicrographie.)

trique — dont le sens n'est pas indiqué dans la
note l'examen microscopique de la surface ainsi
dérochée moutre des images variant suivant la
nature de l'alliage, mais invariablement les mêmes
pour un alliage *déterminé. Elles se composent de
sillons de forme plus ou moins tourmentée, séparés
par des panties saillantes épargnées par radde : ces
images se faxent d'ailleurs très facilerner.t par la

photographie, et semblent établir sans conteste
qu'au moment de la solidification, le métal subit
une liquation, fait signalé par M. Riche dès 1873,
et se sépare en plusieurs alliages simples, de composition définie, inégalement attaquables par l'acide.
L'examen micrographique se prête à une classification des alliages, tant au point de vue de leur nature
qu'au point de vue du travail subi, et ii permet de lire
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si un alliage donné a été moulé, estampé, laminé ou
étiré. Les figures 1 et 2 qui se rapportent respectivement aux images photomicrographiques du bronze
moulé (fig. ij et d'un bronze laminé (fig. 2) montrent
nettement les différences de structure des deux produits, dont l'aspect extérieur est cependant identique.
Ainsi, pour les bronzes et les laitons, on distingue facilement les bronzes á base d'étain, les
bronzes phosphoreux, les laitons contenant moins de
37 pour 100 de zinc, le bronze et les laitons d'aluminium, le métal Delta, etc.
Pour les alliages blancs á base d'étain, d'antimoine
et de cuivre, appelés anti frietion (fig. 3 et 4),
l'examen micrographique permet de reconnaitre la
présence du plomb. Des lingots de cuivre rouge, provenant d'une même fusion de minerai, mais de coulées différentes, peuvent être classées suivant leur
degré plus ou moins avancé d'affinage.
Il en est de même des modifications apportées
dans les qualités mécaniques des laitons et des
bronzes par l'addition de faibles quantités d'aluminium ou de phosphore. Ainsi, les sillons affectent
constamment la forme de veines de marbre ou de
conglomérats, lorsque le laiton contient de l'aluminium, même en proportion tellement minime, que
sa présence serait difficilement décelée par les procédés de la chimie analytique. Il en est de même du
phosphore qui produit, dans les bronzes d'étain,
une image absolument caractéristique rappelant une
feuille de fougère. Cette image s'observe plus nettement 'a la périphérie qu'au centre des pièces coulées.
Effectivement, la solidification commence par la périphérie, et la zone centrale, restée plus longtemps
liquide, lui sert de masselotte. Depuis les recherches
de M. Riche sur les alliages, on sait que la composition du noyau tentral est absolument différente de
celle des autres parties d'une pièce coulée. Il convient aussi de signaler que la présence, dans un
bronze d'étain, d'une notable proportion de zinc
(4 pour 100 et au-dessus) parait masquer la réaction
micrographique du phosphore.
Pour un alliage déterminé, l'examen des microphotographies indique encore les circonstances qui
ont accompagné la coulée, et la nature du travail
mécanique auquel a été soumis l'alliage.
M. G. Guillemin examine actuellement si cette
méthode peut s'appliquer utilement aux alliages
monétaires et aux métaux précieux. Nous estimons
qu'avant de s'engager dans ces nouvelles recherches,
l'auteur rendrait un important service á l'industrie
en précisant les conditions dans lesquelles l'examen
micrographique doit être fait, et en publiant un
Atlas des résultats déjà obtenus avec certains alliages
bier connus et nettement définis. Les industriela —
et ils sont nombrcux — qui utilisent les alliages
usuels de l'industrie, accueilleraient avec reconnaissance un procédé qui leur permette de reconnaitre
rapidement et sommairement la composition d'un
alliage sans avoir recours aux procédés complexer
de l'analyse cliiinique. X... , ingénieur.

COMPAGNIE TËLÉGRAPHIQUE AMÉRICAINE
En France, ou les télégraphes sont exclusivement entre
les mains de l'État, nous n'imaginons point ces compagnies puissantes comme en comptent les Etats-Unis, qui
sont maitresses d'un réseau très étendu, et qui exploitent,
comme des branches de l'industrie privée, ces services
télégraphiques. L'Angleterre elle-même possède de nombreuses compagnies établissant et exploitant á leurs risques et périls un réseau ou un cáble télégraphique sousmarin ; il en est de mème aux États-Unis pour les réseaux
terrestres, et nous pouvons citer comme exemple la compagnie« Western Union Telegraph ».
Aux États-Unis, au milieu de ce peuple toujours en
mouvement, les villes poussent et se développent comme
par enchantement, et il en est un peu de mème des sociétés et des compagnies. Depuis vingt années la compagnie dont nous parlons, a suivi, elle aussi, cette progression
qui semble fantastique. En '1868, elle possédait 52 099 milles
de ligne, 104 584 milles de fit et 5607 bureaux; pendant
cette année, le nombre des télégrammes envoyés fut de
7 934 955, et les recettes furent de 56 millions environ.
En 1878, dix années plus tard, la longueur totale des
lignes atteignait 82 987 milles et la longueur des fils
était de 211 566 milles, c'est done dire que les fils étaient
presque partout triples, tandis que dix ans auparavant ils
n'étaient que doubles; la longueur des lignes avait d'ailleurs presque doublé. Le nombre des bureaux était de
8534; ils avaient expédié 25 070 106 télégramrnes percevant une comme totale de 60 millions de francs environ;
le nombre des télégrammes avait ainsi plus que triplé.
Aujourd'hui tous ces chiffres se sont multipliés dans des
proportions énormes ; pendant le dernier exercice 18881889, la compagnie possédait une longueur de lignes de
178 754 milles, c'est la longueur sur laquelle sont posés
ses poteaux; la longueur des fils atteint 647 697 milles;
et enfin le nombre des bureaux dépasse le chiffre de
18 000. Quant aux télégrammes transmis, le nombre ne
s'en est pas accru autant qu'on aurait pu l'attendre ; néanmoins en 1888-1889, il était de 54108 326, ce qui représente le double de ce qu'on avait transmis en 1878 ; les
recettes ont été d'environ 100 millions de francs.
Du reste, il faut noter que, pour ces services comme
pour les chemins de fer en Angleterre, la libre concurrence, qui est le principe admis et même mis en pratique,
par la force mème des choses, tend à disparaitre ; les
compagnies se fondent, fusionnent, et c'est un bien, car
cette concurrente, qui parait profiter au public, a au
moins le grand Lort d'entrainer une perte sèche, par
suite mème des doubles emplois, du matériel considérable
qui est ainsi immobilisé, quand un outillage bien moiridre
et par conséquent un fonds d'exploitation tout á fait inférieur, pourraient suffire aux besoins publics.
D. B.

CHRONIQUE
Des échantillons de
Une aalactie de la vanille.
vanille des Seychelles, affectée par une maladie, ont été
l'objet d'un examen attentif au laboratoire des jardins
royaux de Kew. L'espèce cultivée dans ces Hes est la
Vanilla planifolia, et il a été possible d'établir que la
maladie dont elle se trouvait atteinte était causée par un
champignon microscopique appelé Calospora.vanille. Les
effets de l'invasion de ce parasite bont d'amener la llétr.k,
-
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sure des enveloppes des plus beaux fruits, qui deviennent
noires aux extrémités ou vers le centre, en sorte que
ceux-ci tombent des branches dans l'espace d'un jour ou
deux. Des recherches ultérieures ont montré qu'une première forme de champignon s'attaquait aux feuilles dont
elle détruisait les tissus par l'extension de son mycélium,
atnenant ainsi la perte définitive du végétal. D'autres
formes (Cytispora et Calospora) ne font leur apparition
qu'après la mort des feuilles. 11 se passe quelques semaines avant que le mycélium du champignon parvienne
perser la cuticule. Les gonidies sont alors mises en
liberté. Pendant ce temps, les tissus sont désorganisés par
le mycélium. Il se produit á ce moment des troubles dans
la nutrition de la plante ainsi que dans la régularité de
l'apport de l'eau de végétation.
Chauffage éleetrique des serres. — MM. Gustave Olivet, de Genève, viennent de mettre au jour un
nouveau système de chauffage électrique appliqué aux
serres. Le procédé peut rendre de grands services toutes
les fois que l'on a á sa dispo3ition une force motrice quelconque. Voici cotnment la chaleur est produite : une machine dynamo, qui peut être actionnée par un moteur
quelconque, envoie le courant dans des sortes de récepteurs d'une composition métallique spéciale s'échauffant
rapidement sans cependant dépasser une certaine température ; il s'établit bientM un courant d'air qui vient se
réchauffer au contact de l'appareil, comme dans le système du chauffage á la vapeur. Les avantages du systètne
sont : 1° absence de tout dégagement de gaz antihygiénique ou de toute vapeur pouvant avoir une mauvaise
influence sur les plantes ; 2° facilité d'installation des
conduites, qui sont de simples fils transmettant l'énergie électrique ; 3° sécurité complète à tout point de vue,
chaleur toujours égale, pouvant être réglée á volonté;
4' commodité et rapidité d'allumage, celui-ci s'effectuant
á la simple manoeuvre d'un commutateur, ainsi que
l'extinction ; 5° propreté absolue, car l'appareil est transportable et peut se disposer d'une faÇon quelconque dans
toutes les positions sans aucun risque, mème au milieu
des ~bles et des tentures.
Aetivité volcanique de la lune. — Le professeur
Pickering renet en question l'activité volcanique de la
lune, d'après des observations récentes qu'il a faites avec
une lunette de 15 pouces et des grossissements variant de
800 á 1200. Examinant d'abord Mare Serenitatis, sur
67 cratères, 32 se retrouvèrent sur la carte de Neison et
sur la sienne, 24 sur celle de Neison et non sur celle de
M. Pickering, tandis que H étaient observés par ce dernier et n'étaient pas dessinés par Neison. Avec un plus
fort grossissement, tous les cratères, excepté deux, dessinés par Neison, furent identifiés ; d'autres plus petits
furent découverts. Au-dessus de la région de Bessel, un
changement parait s'être produit depuis l'époque ou Neison a construct sa carte, car dans un ou deux cas les cratères pris comme points de référence ne sont plus maintenant très appgrents, d'autres qui leur sont voisins sont
beaucoup plus visibles. Le fond du grand cirqfie Plato a
été aussi examiné très attentivement et présente certaines
différences avec les observations précédentes. On ne peut
décider si ces changements sont réels ou si les observations antérieures ont été insuffisantes ; mais, comme le
dit M. Pickering, (( maintenant que nous pouvons étudier
avec avantage les plus petits cratères et que l'on signale
tant de chanments, il ne parait pas que la même cause
(principalement l'action de la luniière solaire) puisse
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a ffecter tant de cratères de la mème faÇon, et que tous
ces changements doivent être attribués á des dessins
inexacts ».

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 septenibrc 1892. — Présidence de M. DUCHARTRE.

Le Congrès de biologie de Moscou. — M. Milne-Edwards
annonce que le Congrès de biologie de Moscou vient de
clore sa deuxième session. La première réunion avait eu
lieu en 1889, car le Congrès ne s'assemble que tous les
trois ans. 11 a été décidé dans celle-ei que la langue franÇaise serait celle des comptes rendus, que le Comité d'organisation siégerait á Paris et enfin que le système métrique serait employé pour les mesures de tous genres
avant á figurer dans les Rapports. Les travaux communiqués forment l'objet d'un volume en cours de publication.
La Connaissance des temps de 1894. — On sait que
le Bureau des longitudes publie sous ce titre, longtemps
á l'avance, le recueil des positions journalières du soleil,
de la lune, des étoiles et, en général, tous les nombres
qui peuvent intéresser les astronomes. Cet important ouvrage est arrivé aujourd'hui au plus haut degré de perfection gráce aux soins assidus de M. Roques-Desvallées.
En présentant le volume relatif à l'année 1894, M. Faye
retnarque qu'il contient un nouvel article, les éléments
servant à calculer toutes les cii'constances de la libration
lunaire.
L'age des ossements fossiles. — M. Rivierti demande
rouverture d'un pli cacheté qu'il a confié á 1'Académie le
12 octobre 1885. A propos de l'ancienneté d'ossements
humains trouvés dans les gisernents quaternaires de Billancourt et d'ossements d'animaux de mème provenanc'e,
il avait indiqué, dès cette époque, que les uns et les autres n'étaient pas contemporains, en raison des différences
constitutives qu'ils présentaient. Ces vues viennent de recevoir confirmation par l'application de l'analyse chimique
cet objet, faite dernièrement par M. Ad. Carnot.
La production de l'épilepsie. — M. Brown-Séquard
parle des travaux qu'il a poursuivis depuis plus de vingt
ans sur l'épilepsie. On a pensé longtemps que cette maladie dépendait d'une affection de la zone motrice cérébrale,
mais cette opinion parait devoir être écartée, car l'on peut
provoquer l'attaque en irritant une certaine partje de la
moelle épinière sur un animal privé de la zone motrice.
Un savant Anglais avait également enseigné que l'attaque
d'épilepsie serait le résultat de la -décharge brusque d'une
accumulation de force nerveuse. Cette opinion doit être
également abandonnée, car l'on peut répéter les attaques
aussi souvent que l'on veut, ce qui exclut toute idée d'accumulation. D'ailleurs, M. Brown-Séquard cito á l'appui de
son opinion personnelle des expériences qu'il a réalisées
sur des cobayes. Si l'on écrase brusquement sur un billot
la tète d'un cobaye, on voit une attaque d'épilepsie se manifester, et, dans ce cas, la moelle épinière subsiste seule.
Enfin, l'asphyxie peut également déterminer une attaque
si le sujet est affecté de la maladie.
Les fontaines lumineuses. — M. Trouvé a perfectionné l'invention des fontaines lumineuses en imaginant
un moven propre à éclairer les gerbes liquides à une
grande hauteur. De plus les travaux d'installation sont
beaucoup simplifiés et le personnel de conduite supprimé
ou réduit. 11 présente encore un instrument très simple
et très commode pour le tracé des paraboles.
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Varia. — Un léger tremblement de terre a été observé
dans l'Allier, le 26 aotit dernier, á 10h9"' du matin. —
M. Trégorant de Cromelin étudie la quantité de chaleur
solaire revue par la terre. — M. Chatin indique les espèces
de fourrages qui ont le mieux résisté á la sécheresse de
cet été. — M. Barthélemy a construit un appareil permettant de pratiquer sfirement des injections hypodermiques,
absoluinent aseptiques. CD. DE VILLEDEUIL.

TONDEUR DE CHIENS
On a beaucoup parlé de chiens vette année à cause
de la muselière et de la rage ; nous représentons cidessous, d'après un dessin très exact, une singulière
industrie parisienne : c'est celle du tondeur de chiens.

Le tondeur de chiens que nous signalons se
trouve au bord de la Seine, près du pont de Solférino,
d'oh les passants peuvent le voir travailler. Il est
établi dans un bateau surmonté d'une cabine qui
lui sert d'abri ; il opère sur le rivage, avec un aide
qui, assis sur un banc, tient le chien couché sur ses
genoux, comme le montre notre gravure. Ce sont
surtout les caniches qui forment le fond de la clientèle du tondeur. On les fait généralement tondre
en lion. Cette coupe, qui laisse les reins de l'animal
dépourvus de sa toison, s'agrémentè le plus souvent
d'une touffe de poils à chacune des pattes qu'on désigne sous le nom de bracelets. Une coupe reclierchée
est encore celle qui consiste á faire une culotte á

Tondeur de chiens près du Pont de Solférino, á Paris. (D'après nature.)

l'animal. La culotte, c'est une touffe de poils sur
l'arrière-train du chien. Elle comporte généralement
des bretelles que le tondeur dessine sur la 'Julie
inférieure du cou, á la hauteur des épaules. Par un
surcron de raffinement , quelques personnes demandent encore d'ajouter des macarons qu'on dispose par deux ou par quatre au-dessus de chacune
des pattes du toutou.
Le prix du travail varie d'abord suivant la nature
de la coupe; ensuite, suivant la tête du client. Les
tondeurs font des concessions aux besogneux. Mais
pour une personne dont le Costume dénote l'aisance,
et aussi, suivant l'affection què le propriétaire témoigne á son chien, le prix varie entre 5 et 12 francs.
Pour les griffons, les épagneuls, les boules, les
barbets, c'est un peu moins cher ; on se contente

généralement de les raser complètement. Le prix de
la toilette est de 3 á 5 francs, y compris le lavage,
le lessivage et le passage du peigne fin sur la robe.
Pendant ces opérations, la plupart des chiens se
montrent généralernent très dociles. Néanmoins, par
mesure de précautions, avant de commencer, l'opérateur entoure le museau de l'animal d'un lavet ;
c'est afin de l'empêcher de mordre. Pour paralyser
ses mouvements et prévenir toute tentative de fuite,
on lui lie quelquefois les pattes deux par deux.
Quand le tondeur de chien est á la besogne, on
voit se former une haie de spectateurs le long du
parapet du pont de Solférino.
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. --- Imprimerie Lahure, rue de Fleuius, 9.
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PHÉNOMÈNE ATMOSPHÉRIQUE
OBSERVÉ A MADAGASCAR

y a quelques années, nous avons relevéles observations qui ont été faites de colonnes de lumière audessus du soleil'. A plu sieurs reprises des phénomènes du même genre ont attiré l'attention du public
et des météorologistew. Depuis lors, on a cessé d'avoir
l'occasion d'observer des effets analogues. Parmi les
phénomènes d'optique atmosphérique, il en est
qui sont fréquents, arcs-en-ciel, halos, etc. ; il en
est d'autres qui sont rares, colonnes de lumière,
-

rayon vert, etc. On a obsérvé récemment à Madagascar un phénomène des plus curieux et que l'on peut
considérer comme exceptionnel dans l'histoire de la
météorologie ; nous állons en donner une description,
d'après une Note très précise que nous recevons de
M. Fabien Giraud, sous-officier d'infanterie de marine
Diégo-Suarez (Madagascar).
Voici le récit de notre correspondant; nous l'accompagnons de la reproduction du croquis qu'il
nous a adressé :
Le 31 juillet 1892. á 5 h. 15 du matin, étant de (wart,
j'ai été le témoin d'un remarquable phénomène atmosphérique. Mon attention a été vivement frappée par une

Phénomène atmosphérique observé ;. 1 Diégo-Suarez (ile de Madagascar) le 31 juillet 1892.
1. Première phase du phétiomène. — 2. Deuxième phase.

lueur subite et très vive (il était encore complètèment
nuit) venant par-dessus des nuages très épais figurés
dans le croquis ci-dessus. Cette lueur était d'un rouge cuivreux, et au lieu de sillonner l'espace, elle était en forme
de gerbe, c'est-à-dire que les étincelles partaient dans
toutes les directions; sa durée a été celle de l'éclair. Cette
lueur a été suivie d'un brult lointain semblable au tonnerre et aussitót j'ai vu á l'endroit ou avait apparu l'éclair,
une tache lumineuse terne comme la lune affectant la
forme et occupant la position, par rapport aux nuages et á
rhorizon, représentées dans le n° 1 du dessin. Cette
tache lumineuse n'a subsisté que deux á trois minutes,
elle a pris la forme indiquée par le croquis d'ensemble
n° 2, c'est-à-dire qu'elle s'est allongée en forme de serpent
en paraissant se mouwoir vers l'est dans une direction
faisant un angle d'environ 45 degrés avec ''horizon. Cette
1

Voy. no 167, du 12 aotlt 1876, p. 167.
2 ? année.

2' semesire.

dernière forme n'a duré que quatorze à quinze minutes ; aux
premières lueurs du jour elle a disparu et le soleil s'est
levé exactement à l'endroit ou. ce phénomène s'est déclaré.
Le nuage représenté sur le croquis, qui partait de l'horizon, empêchait de voir l'extrémité inférieure qui devait
se prolonger encore derrière le nuage qui malheureusement a caché une partie de ce très curieux spectacle.
J'ai néanmoins eu le temps de faire le dessin ci-joint
qui, de l'avis de toutes les personnes présentes, a été
reconnu très exact en ce qui concerne la forme, la proportion des dimensions et la position par rapport á la terre
de cette ligne lumineuse vue du cap Diégo, uil je me
trouvais.

Le curieux phénomène que nous venons de décrire a été, on vient de le voir, très sérieusement
observé et constaté par un grand nombre de spectateurs. Aux niétéorologistes á en dunner l'explication.
-
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Le dessin (p. 257) représente, outre le météore,
l'ile Nossi Volana au milieu du paysage, à gauche
du dessin, on voit un passage accessible aux navires,
et á droite, l'entrée de la baie de Diégo-Suarez, en
face le cap Mine.
Les livres anciens nous donsent souvent le récit
de prodiges et de figures mystérieuses qui ont apparu dans le eiel. Tout en faisant la part du cóté
légendaire de ces récits, il en est vraisemblablement
dont l'origine est réelle. Le domaine de l'observation n'a pas de limites, et la nature offre un tramp
d'étude infini. GASTON TISSAND1E11.
O

<>-<- -

LA YÉLOCIPÉDIE AU POINT DE UI MÉDICAL
M. le Dr Ph. Tissié (de Bordeaux) a récemment présenté
á la Société de biologie une Note relative à l'action du
vélocipède sur les principaler fonctions. Vélocipédiste luimème depuis longtemps, il a aussi ouvert des enquêtes
auprès de ses confrères et a pu recueillir un grand nombre
d'observations.
Au point de vue de la respiration, le vélocipède est un
excellent exercice, á la condition d'ètre modéré ; en pays
de plaine, la vitesse ne doit pas dépasser 18 á 20 kilomètres par heure, pour les gens entrainés, et 12 á 15 dans
le cas contraire. Les enfants ne doivent commencer
faire du vélocipède que vers douze à treize ans ; de douze
á seize ans, le maximum de vitesse doit être de 15 kilomètres par heure. Autant que possible, on respirera par
le nez ; l'inspiration buccale devient ,cependant inévitable au moment de l'essoufflement.
M. Tissié a recueilli des observations qui montrent que
l'exercice du vélocipède, en activant l'hématose, développe la capacité vitale. 11 se fait une sorte de gavage
aérien, et c'est cela mème qui doit empécher l'exercice
avant douze ou treize ans. Le vélocipède active la circulation. Il devra être interdit aux cardiaques avant dépassé
la période de compensation. Avant, ils peuvent s'en servir,
condition de ne jamais aller jusqu'á l'essoufflement. Les
bruits de soufflê anémique disparaissent par l'exercice du
vélocipède, qui est un excellent adjuvant de cette maladie,
aussi bien que de la chlorose, de la scrofulose, etc.
La fabrication des nouvelles machines pennet á la
femme de faire du vélocipède sans avoir à redouter aucun
accident, si la selle est bonne. Elle doit être légèrement
élastique. La position : celle d'une personne assise sur une
chaise, les bras légèrement allongés, le buste droit, la
jambe déployée complètement quand la pédale arrive au
point mort et á angle droit quand elle arrive au point
opposé. Le bet de la selle doit être supprimé, la station
doit être large. La femme ne doit pas faire de course en
vitesse, elle ne duit marcher qu'à une allure de 12 á
15 kilomètres par heure. Un costume spécial, sans corset,
autant que possible, avec pantalon á la zouave et jupe
courte, faite de laine ou de jersey, est ce qu'il y a de mieux.
La digestion est activée par l'usage du vélocipède, qui
combat avec succès la goutte, l'arthritisme, le rhumatisme, l'obésité, etc. En général, c'est un adjuvant sérieux
dans les maladies par ralentissement de la nutrition.
L'exercice modéré du vélocipède est un excellent sédatif du système nerveux, surtout pour les personnes qui
se livrent à un travail cérébral exagéré. Le tricycle peut
être utilisé chez les hémiplégiques.

LES CHEMINS DE FER DE GRANDE ALTITUDE
DANS LES ANDES

On sait que la grande chaine de la Cordillère des
Andes forme, le long de la cóte occidentale de l'Amérique, une muraille continue sillonnée de nombreux volcans, et dont les cols se trouvent á des altitudes atteignant en général 4000 á 5000 mètres.
Si on suit sur la carte cette chaine dans toute
sa longueur, d'une extrémité à l'autre du continent
sud américain, on reconnait qu'elle présente en eertains points de véritables bifurcations dans lesquelles une chaine orientale se détache de la ligne
principale, et vient la rejoindre plus loin dans une
sorte de noeud à une certaine distante représentée
en général par plusieurs degrés de latitude. On observe ainsi quatre grandes séparations et jonctions
successives qui isolent, entre les flancs des deux
grandes chalnes, autant de hauts plateaux ou régions
élevées dont l'étendue est fort considérable.
Trois de ces plateaux sont relativement moins importants, et nous n'y insisterons pas ; ils se rencontrent dans le nord, enclavés respectivement dans
les territoires du Pérou, de l'Équateur et de la Colombie ; leur longueur totale atteint 2000 kilomètres
et leur largeur varie de 60 á 100 kilomètres. L'altitude de la ligne médiane est comprise entre 2000 et
4300 mètres pour le premier, 2900 et 3500 pour le
second, 2000 et 3000 mètres pour le troisième.
Le plus important de tous est le haut plateau
bolivien qui s'étend au sud des premiers depuis le
mud de Cerro de Pasco au nord, sur le territoire
du Pérou, jusqu'au volean de San Pedro au sud, en
Bolivie ; sa longueur moyenne atteint 1800 kilomètres et sa largeur 250 kilomètres. Il est également le plus élevé de tous, car l'altitude de sa ligne
médiane varie de 3500 á 4500 mètres.
Nous reproduisons (fig. 1) le tracé général de
cette région, d'après la carte publiée par un ingénieur des plus distingués, M. Legrand, secrétaire
de la Société des ingénieurs de Belgique. M. Legrand a
parcouru récemment ces régions, il est, croyonsnous, le premier voyageur européen qui en ait suivi
et décrit les chemins de fer. Nous nous sommes
aidé d'ailleurs, dans cet article, d'une conférence des
plus intéressantes faites par M. Legrand, ainsi que
de divers renseignements qu'il a bien voulu nous
communiquer directement , avec une obligeance
dont nous sommes heureux de le remercier.
Ce haut plateau bolivien, entouré d'une enceinte
continue formée par les hautes murailles des Cordillères, constitue une forteresse presque inaccessible, puisque les cols de passage ont une altitude
variant toujours de 4000 á 5000 mètres. Outre
ces difficultés d'accès, les conditions mêmes d'existence qui sont particulièrement rigoureuses dans
ces hautes régions, viennent apporter un nouvel
obstacle, et de plus graves, devant la marche de
l'étranger qui veut y pénétrer.
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Cependant ce pays inaccessible possède des richesses minérales dont l'attrait a suffi, á toutes les
époques de l'histoire, pour y maintenir une population
de mineurs qui réussissaient à exécuter leurs travaux
malgré les conditions atmosphériques si défavorables.
L'industrie et le commerce y ont recu un grand
développement, des villes importantes se sont báties
dans ces régions situées en quelque sorte aux points
limites de notre atmosphère habitable.
C'est de lá que sont partis les Incas qui avaient
fondé de grandes cités comme Cuzco, leur capitale
antique, avant de descendre dans les plaines de
l'Amérique dont ils firent la conquête.
Après l'invasion espagnole, les blancs s'établirent
á leur tour dans le plateau bolivien, dans ce pays de
Pactole qui approvisionnait d'or et d'argent le monde
entier : la production totale en est évaluée en effet par
certains économistes á. plus de 16 milliards, et la
renommée des mines de Pasco, de Potosi, etc...,
s'était répandue dans tout l'univers.
C'est ainsi que se peuplèrent des villes importantes, comme La Paz, Oruro, Potosi, Sucre,
Cuzco, etc..., et qu'il s'y fonda un Etat d'hommes
de race blanche, devenu aujourd'hui la Bolivie, dont
La Paz est la capitale.
Les chemins de fer qui sont à notre époque l'organe
nécessaire de la civilisation et de l'industrie, ne
pouvaient manquer de venir á la remorque des
grands courants humains qui se dirigent vers ces
hauts plateaux.
Si on examine, sur la carte, le tracé des Cordillères, on ne trouve pas actuellement sur la cc') te
occidentale, suivant la remarque de M. Legrand,
moins de 25 lignes formant autant d'échelles gigantesques appuyées sur la muraille énorme qu'elles
essayent d'escalader.
Parmi ces lignes, l'une des plus intéressantes est
celle de Callao à. Oroya, qui part de Callao, le port de
Lima, sur le bord de la mer, pour atteindre le haut
plateau a son extrémité nord ït Oroya. Cette ligne
franchit les Cordillères à l'altitude de 4800 mètres.
Nous en avons donné la description dans La Nature,
au moment de sa mise en service, nous avons
représenté la vue des travaux d'art si audacieux
qu'elle a exigés, et des abimes qu'elle traverse'.
Plus récemment ont été mises en service deux
au tres lignes également importantes ; celle qui va de
Mollendo, port péruvien du Pacifique, par Aréquipa
jusqu'á Punho, port du lac Titicaca, avec embranchement vers Cuzco, et celle qui va du port chilien
d'Antofogasta á travers le désert d'Atacama jusqu'á
Uyuni, avec prolongement exécuté sur Oruro et
projeté jusqu'á La Paz. Un autre prolongement est
également projeté jusqu'i Potosi et Sucre.
Ces deux lignes franchissent les Cordillères à une
altitude supérieure á 4000 mètres ; le point culminant de la ligne de Mollendo atteint 4670 mètres, et,
celui de la ligne d'Antofogasta 4050 mètres, les Ion1

Voy. n° 308, du 26 avril 1879, p. 527.
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gueurs respectives atteignent 650 et 615 kilomètres.
D'autre part, elles conservent la plus grande partie
de leur parcours sur le haut plateau bolivien ; elles
sont jusqu'á présent les seules dans le monde qui se
maintiennent aussi longtemps á des altitudes voisines
de 4000 mètres, elles ont done eu á lutter contre
toutes les difficultés résultant de la raréfaction de
l'air et des conditions climatériques particulières aux
grandes hauteurs, et cola, non seulement pour la
construction proprement dite, mais même pour l'exploitation journalière : elles présentent á ce point
de vue un intérêt tout spécial.
Nous avons done cru devoir donner quelques
détails á ce sujet en nous aidant de l'intéressante
conférence de M. Legrand. Nous dirons ensuite quelques mots de la curieuse ligne transandine allant de
Valparaiso á Mendoza, qui, lorsqu'elle sera terminée,
mettra en communication directe les deux océans
á travers l'Amérique du Sud, en franchissant aussi
la chaine de la Cordillère.
On peut observer d'abord, en ce qui concerne
l'influence des grandes hauteurs sur la température,
que la limite du climat glacé est beaucoup plus élevée
sur le plateau bolivien qu'en Europe, ce qui doit
être attribué d'ailleurs à l'influence de la latitude.
En Europe, les neiges éternelles se rencontrent
dans les Alpes á la hauteur de 2800 mètres par une
latitude dé 44°. En Amérique, la limite des neiges
peut être fixée á 6 000 mètres dans le plateau bolivien, dans les limites de latitude eorrespondantes de
12° á 22°,8 Sud ; mais à mesure qu'on s'éloigne de
l'équateur, cette limite s'abaisse rapidement et elle
descend au-dessous de 2000 mètres, á 45°. Nous
reproduisons du reste un tracé publié par M. Legrand d'après une carte de M. Pissiz, et donnant
une coupe longitudinale des Cordillères indiquant
la limite des neiges d'après la latitude (fig. 2).
La difficulté principale pour la construction et
l'exploitation des chemins de fer en Bolivie n'est
done pas tant l'influence des faibles températures
que celle de Ia basso pression, de la raréfaction
de Fair et des nialadies spéciales qui en résultent.
A 4000 mètres de hauteur, la pression atmosphérique s'abaisse à 461.1"',8 et la proportion d'oxygène
s'abaisse á 60 pour 100 de la teneur ordinaire sous
la pression normale. Le point d'ébullition de l'eau
s'abaisse á 86°,5.
Cette pression si réduite exerce une influence physiologique incontestable sur 1' état de santé ; les Indiens de
ces hauts plateaux qui en ont acquis l'accoutumance
par l'action continue d'une longue suite de générations,
peuvent seuls la supporter sans malaise, et se livrent
sans fatigue apparente aux travaux manuels comme
les Bens de la plaine ; les homines de race blanche
parviennent bien aussi au bout d'un certain temps
s y acclimater, mais sans j amais retrouver entièrernent
toutefois la force et l'énergie qu'ils avaient dans les
bosses régions. Les personnes non acclimatées ressentent le mal des montagnes d'une manière plus ou
moins accentuée dès qu'elles atteignent l'altitude de
'
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tenant á la grande sécheresse de l'air et à l'action
3000 mètres á. 3500 mètres ; c'est une influence anad'un vent d'une ápreté excessive qui souffle contilogue à celle du mal de mer, mais elle est beaunuellement au sommet des montagnes.
coup plus grave, et elle présente en outre l'inconvéLa peau s'irrite, se couvre de plaies, les lèvres
nient de persister après que tout mouvement a
enflent
et se fendillent. On est obligé de se protégr
eessé ; d'autre part, l'installation des trains ne
la figure par un masque,
persnet pas de donner faou, comme l'a fait M. Lecilement aux voyageurs
grand, par un enduit forles soins que peut réclamé d'une épaisse couche
mer leur état.
de graisse. L'inconvénient
Le mal des montagnes
tenant á l'action du vent
est connu au Pérou sous
est évidemment fort attéet
au
le nom de soroche,
nué pour les voyageurs en
Chili sous le nom de
chemin de fer, puisqu'ils
puna. M. Legrand décrit,
sont protégés par les pade la manière suivante,
rois de la voiture, et d'aules symptómes que prétre part, ils jouissent d'un
sente cette maladie :
repos á peu pres complet
(( Ce sont, dit-il, le maqui atténue également les
(( laise, l'oppression,
effets physiologiques de la
(( l'extrême fatigue, les
basse pression ; en outre,
(( douleurs des membres,
il faut observer que le
« les hémorragies par le
voyage s'effectue fort len(( nez et par la bouche,
tement á la montée en rai(( l'évanouissement, parson de l'extréme raideur
(( fois la cécité momentades peetes ; les difficultés
(( née, et quelquefois la
d'une exploitation noc(( mort, lorsque l'homme
turne ont fait en effet que,
« se livre á des fatigues
jusqu'á présent, le train
(( démesurées. A ces
s'arrête la nuit á certaines
(( symptómes s'ajoutent
stations déterminées.
(( dans certains cas, le
Les voyageurs n'effec(( vertige, l'hallucination
tuent
done pas la montée
(( et plus fréquemment
d'une seule traite ; ils s'ar(( l'action du vent et de la
rètent dans les hótels amé(( sécheresse de l'air sur
Fig. 1. — Carte des oliemi ns de fer de grande, altitude
nagés à cet effet et peuvent
de
l'océan
Paeilique.
(( la peau. »
sur la ec)te australe
ainsi se faire soigner, et
En dehors de l'action
en
tous
cas
slabituer
graduellement
aux passes
propre de la raréfaction de 1 . oxygène et de la dimipressions qu'ils dolvent aborder. Dans ces conditions,
nution de la pression atmosphérique, la puna est
on a pu se dispenser jusqu'á présent de recourir
déterrninée dans les Cordillères par une cause spéeiale

Fig. 2. — Météorologie de la Cordillère des Andes. Limite inférieure des neiges perpétuelles

d'autres précautions pour combattre l'action de la
puna dans l'exploitation des chemins de fer ; mais
n'est pas douteux qu'on en viendra plus tand á augmenter la uitesse de marche, et t effectuer en un
jour et demi au plus, au lieu de trois, le voyage
d'Antofogasta á Uyuni ; on sera amené alors nécessairement t reprendi-c l'étude de cette question.

Il faut ajouter du reste que la simple descente
produit également, lorsqu'elle est trop rapide, des
effets de malaise grave, par le brusque passage de la
pression raréfiée t la pression normale, et M. Legrand
en cite t cette occasion deux exemples qu'il a observés
sur lui-même.
L. B.
— A suivre. —
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LE SENS ARTISTIQUE CHEZ LES INDIENS DE L'AMÉRIQUE DU NORD
La race indienne de l'Amérique du Nord, surtout
tion de cette collection si rare'. Or si l'on jette un
aux États-Unis, est sur le point de disparaitre, soit
coup d'oeil sur ccrtaines des reproductions que
parce que ses représentants meurent dans la lutte
contient ce volume, on est tout étonné de voir des
pour l'existence , soit
robes ou des tentes de
parce que quelques-uns
« Corbeaux », de « Pawsont entrainés dans la
nies », de « Chippecivilisation moderne et
ways », ornées de desdeviennent de simples
sins, de croquis reprécitoyens de la Confédésentant des scènes de
ration. Pour s'en conchasse ou de guerre qui
vaincre, on n'a qu'à lire
dénotent une observales volumineux rapports
tion très curieuse et un
annuels des cc Commisvéritable sens artistique;
sionners » aux « Indians
les mouvements des
affairs » et aussi quelhommes, des chevaux
ques numéros fort cusont absolument vrais.
rieux du a Census BulIl y a, en somme, parletin », du Bulletin du
tout de la vie. On y
recensement que publie
voit parfois des animaux
actuellement le Gouverdont la ressemblance
nement des États-Unis 4 .
est tori t á fait frappante;
Mais c'est précisément
bisons, castors, ours,
parce que cette race diset bien d'autres ont leur
parall qu'il est intéresallure caractéristique
Fig.
1.
—
Sculpture
indienne
á
ligure
Immaine.
sant et instructif de
On peut trouver dans
rolever avec soin les monuments de son histoire.
la collection Catlin un dessin des plus curieux fait
Lorsqu'on veut étudier ces Indiens, il est un docupar un Indien « Chippeway » après une conversation
ment des plus précieux qu'il n'est pas permis
avec un « clergyman », dessin oh il représente d'un
d'oublier, c'est ce
oké l'enfer avec
qu'on nomme la
des diables, de
Galerie
Inl'autre une
diennedeCatlin;
échelle à pic monelle se trouve au
tant au Paradis,
Musée national
oh l'on chasse le
des États-Unis,
bison. La fantaidans le « Smithsie indienne n'est
sonian Institupas moins cution », á Wasrieuse, quand le
hington . Catlin
dessinateur se
était un de nos
livre á. la caricacompatriotes, un
ture, et qu'il
peintre francais,
représente, par
qui passa la plus
exemple , « un
grande partie de
homme de sa trison existence
bu jouant un bon
courir les tribus
tour á. un ours »,
indiennes en forou « la première
mant une collecrencontre d' u n
tion magnifique
Fig. 2 et 3. — eetits manlues a ligure humaine.
homme blanc avec
de dessins , de
un Chippeway ».
peintures, de croquis, de scènes de la vie indienne, de
Un savant Américain, le D r Charles C. Abbott,
costumes, etc. Cette collection, á la suite de fortunes
vient tout récemment, dans la Revue « Popular
diverses, est arrivée à la_ « Smithsonian Institution ».
Science Monthly », d'apporter de nouveaux docuCette puissante Société a précisément consacré un
ments á ce sujet en ce qui touche particulièrement
volume énorme de près de neuf cents pages á. la descriples Indiens « Delawares ». Les Indiens, nommés
Nous nous permettrons de renvoyer à un article que nous
vons publié dans les Matinées espagnoles.
1

1 Voy. The A nnual report of the Board of Begents of the
Smithsonian Institution, juillet 1885, 2e partie. Washingtno,
1886.
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aussi Renappi, habitaient jadis les bords de la
rivière Delaware. En 4616, ils vendirent une partie
de leurs terres aux Hollandais ; ils furent repoussés
successivement jusque dans l'Ohio, puis dans le
Missouri, plus tard le long des rivières Rouge et
Kansas ; aujourd'hui ils ne sont peut-être plus qu'un
millier, dans le territoire Indien, et ils sont civilisés
et sédentaires. M. Abbott a étudié et réuni toutes les
sculptures de ces Delawares qu'il a pu trouver dans
toutes les sépultures de leur ancien habitat, et il insiste
sur ce fait, que les plus beaux types de ces sculptures proviennent d'une époque antérieure à l'envahissement des Européens : il considère les Indiens du
dix-septième siècle comme une race dégénérée. Pour
cette affirmation, il se base sur ce qu'on trouve
aujourd'hui des objets sculptés remarquables dont
pas un des colons européens ne parle une seule fois;
tout au plus ces objets, s'ils existaient encore, étaient
tenus cachés comme de précieuses reliques.
Toujours est-il que M. Abbott, dans ses nombreuses fouilles, a souvent trouvé, dans des lieux
isolés, sous quelques tertres au milieu des forêts,
des tombeaux contenant des objets indiquant une
habileté manuelle et un sens artistique remarquables ;
c'est de ceux-là que nous voulons parler. Sans
compter un certain nombre d'instruments en jaspe
d'un fini extraordinaire, M. Abbott s'est attaché à
recueillir des sculptures de figures humaines de
fabrication Delaware. Nos lecteurs trouveront dans la
figure 1 qui accompagne cette Notice un premier
procédé assez facile, tout simplement une plaque
de pierre grossièrement taillée sur les contours,
les yeux, le nez et la bouche sont représentés par
des trous, et ob cependant quelques lignes obliques
viennent véritablement donner de la physionomie á
l'ensemble. Mais les efforts artistiques des Indiens,
bien entendu, ne s'en sont pas tenus là, et ils ont
réussi à sculpter du bois, de la corne. Notre figure 2
représente un petit masque en bois de l'aspect le
plus curieux; c'est une caricature à bouche et á nez
humains, mais dotée d'yeux de chouette d'un effet
comique.Nous citerons unandouiller sculpté qui porte
un ensemble curieux de sculptures, notamment une
face humaine habilement taillée ; l'extrémité de l'andouiller est une queue de serpent munie des anneaux caractéristiques du crotale. Enfin nous attirerons Fattention spécialement sur une toute petite
tête (fig. 5) qui est un véritable chef.-d'oeuvre ; c'est
une tête d'Indien qui a bien le type de cette race ;
les yeux en sont faits de deux petites perles Manches. La figure à yeux de chouette a aussi une
feuille d'argent jouant la prunelle ; mais il est probable, suivant M. Abbott, que ces ornements ont été
rapportés après Fenvahissement des Européens.
Quoi qu'il en soit des discussions auxquelles les
découvertes de M. Abbott penvent donner lieu, on
ne saurait nier que ses recherches contribuant á
mettre en pleine lumière le sentiment artistique de
la race rouge.
DANIEL BELLET.

LA CULTURE DU HOUBLON EN i3OHÊME
La fabrication de la bière a pris, depuis quelques
années, une extension considérable, et l'on conÇoit
l'importance que peut offrir la culture du houblon.
Nous allons donner á ce sujet quelques documents
qui nous ont été communiqués, en ce qui concernti
l'un des pays les plus riches en houblon.
Il faut croire que les houblons de Bohème ont une qualité toute spéciale , puisqu'ils se payent excessivement
cher, et que cependant les grandes brasseries du monde
en font toujours des achats plus ou moins importants.
Cette supériorité de ce cru de houblon tient non seulement au sol et au climat du pays, mais encore aux soins
dont il est l'objet. Depuis le seizième siècle cette culture
a pris naissance dans ce pays ; elle est bientót devenue la
branche principale de l'agriculture et les produits ont
acquis une réputation qui ne fait que croitre. Cependant
la superficie qui est consacrée aux plantations de houblon
n'est pas considérable : elle atteint tout au plus 13 000 á
14 000 hectares, répartis entre un grand nombre de districts ; il y a ainsi une série de crus particuliers connus
sous le nom de la ville auprès de laquelle sont les plantations. Au premier rang se place le district de Saatz, le
plus célèbre, qui possède 4000 á 5000 hectares consacrés
á la culture du houblon ; puis vient celui de Rakonitz, qui
produit sur 300 hectares environ une qualité à peu près
équivalente ; citons enfin les 2000 hectares du district
d'Auscha, les 1200 de Dauba, qui ne fournissent du reste
qu'une qualité relativement inférieure. Il faudrait dire
encore que les houblons de Saatz, qui sont regardés comme
les meilleurs houblons du monde, se subdivisent en un
certain nombre de qualités, Stadt, Bezirks, Kreis.
Dans les territoires de bons crus, Saatz, Rakonitz, le
houblon pousse dans une argile ferrugineuse rouge, le
long de la rivière Eger ; toute la région est protégée des
vents du nord par un chainon de l'Erz Gebirge, et les seuls
vents qui soufflent sont ceux de l'ouest et du sud-ouest ;
ce territoire n'est qu'à 350 mètres environ au-dessus du
niveau de la mer, et la température moyenne pendant
l'hiver ne descend pas au-dessous de 7° Réaumur. C'est la
réunion de propriétés particulières du sol et de conditions
climatériques spéciales qui fait l'excellence du houblon de
Bohème. Les houblons de Saatz, de Rakonitz et d'Auscha
sont connus sous le nom de houblons rouges, tandis que
ceux de Dauba sont nommés houblons verts : le fait est
que la fleur de la variété Saatz, avec sa masse considérable de folioles douces comme de la peluche, son odeur
épicée, a une légère teinte rouge sur un fond jaune verdátre ; tandis que la variété Dauba, avec son odeur d'ail,
a une coloration franchement vert jaunátre.
Une particularité hien curieuse de cette culture du houblon en Bohème, c'est que, depuis deux années, dans la
région ou elle est la plus importante, á Rakonitz et á Laun,
on a créé des écoles spéciales professionnelles, consacrées
aux seules méthodes de culture du houblon ; ces écoles
reÇoivent des subventions du gouvernement et en méme
temps des villes et districts ou elles sont situées. Il est
évident qu'on ne pouvait trouver meilleur milieu pour
enseigner la culture particulière dont il s'agit. A l'école
de Rakonitz est annexé un jardin d'essai oit Von tente des
innovations, ou l'on se livre á des expériences variées.
Ces écoles donnent leur enseignement á des jeunes geus
qui viennent spécialement pour apprendre le métier, et
aussi á ce qu'on pourrait appeler des auditeurs libres, des
.
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fermiers qui veulent s'éclairer sur les perfectionnements
á apporter aux méthodes traditionnelles qu'ils emploient
ils sont tous stIrs d'y trouver un cours régulier d'enseignernent comprenant tout ce qu'il est intéressant d'apprendre pour la culture du houblon, au point de vue
théorique ou pratique, depuis le choix des jeunes plants,
les labours, le choix nième des échalas, jusqu'à l'anatomie végétale de la plante. Aussi vient-il maintenant á ces
écoles de Bohème des jeunes gens de l'étranger.
En réalité, le pap ne produit pas une masse considérable de houblon : la récolte s'élève peut—être 'á 4 ou
4 millions et demi de kilogrammes ; mais tout ce que
nous avons dit explique de quelle importance est néanmoins cette culture.

D'après ce qui précède, la culture du houblon n'en
est pas moins une véritable source de richesse pour
la Bohème, ou l'on ne néglige rien pour lui donner
un grand développement.
LES

APPLICATIONS DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Dans la plupart des installations de distribution
d'énergie électrique actuellement en fonction, la
principale application, pour ne pas dire la seule
application envisagée, a été l'éclairage. Ses développements ont été si rapides qu'ils ont fait perdre les
autres de vue, et les ont relégués au second plan.
Il n'en est pas moins certain que la force motrice et
le chauffage électriques présentent un avenir sérieux
comme débouchés spéciaux et utilisation importante
des usines centrales de distribution établies á grands
frais, et dont le matériel n'est utilisé à pleine charge
que quelques heures par jour, très inégalement suivant les saisons. La chaleur dégagée par le passage
d'un courant électrique dans un conducteur, est
cependant susceptible d'applications nombreuses en
dehors de l'éclairage par incandescence ; nous avons
réuni dans la figure qui accompagne eet article quelques-uns des appareils qui ont déjà été combinés
dans le but de développer cet emploi.
Hátons-nous de dire, avant de commencer l'examen rapide de ces appareils, qu'il ne faut pas voir
dans l'énergie électrique un agent général de chauflage, sauf dans des cas exceptionnels. Son prix de
revient actuel est quasi prohibitif dès qu'il s'agit de
réaliser un chauffage de quelque importance et de
quelque durée. En effet, un kilogramme de charbon
dont le prix varie entre 0%01 á "05 produit, par sa
combustion, 8000 calories environ. Un mètre tube
de gaz contant, suivant les pays, de 0%06 à 0",50,
produit 5000 á 5500 calories, tandis qu'un kilowattheure d'énergie électrique, contant de "40 á. 4%50
ne représente que 847 calories. On voit quels écarts
il y a entre les prix de ces agents, á quantité de chaleur égale, et l'infériorité incontestable de l'énergie
électrique, au point de vue exclusivement économique ; mais les qualités toutes spe:ciales de ce mode
de chauffage, compensent, et au dela, l'écart que les
chiffres ci-dessus font si brutalement ressortir.
Parrni les applications éminemment rationnelles et
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absolu ment économiques — en France tout au moins —
du chauffage électrique, nous citerons en première
ligne les allume-cigares électriques, dont deux types
très pratiques sont représentés (p. 264) en A et
en B. L'allume-cigares représenté en A offre la forme
d'un manche isolant en porcelaine sur lequel est
monté, comme dans les lampes Edison, un bouchon
vissé sur lequel est fixé un fil fin de platine appliqué sur
une pile d'amiante qui sert à le protéger des contacts
du cigare à enflammer. Cet allumoir est, dans la position de repos, suspendu à un crochet monté sur une
applique plus ou moins décorée et renfermant un
commutateur automatique qui ferme le circuit de la
distribution sur le fil de platine dès que l'on décroche
l'allumoir pour en faire usage. L'applique dissimule
également une résistance additionnelle intercalée
dans le circuit du fil de platine et réglée une fois
pour toutes, d'après le potentiel normal de distribution, pour n'amener le fil de platine qu'au degré
d'incandescence suffisant pour produire l'inflammation du tabac. On constitue ainsi un appareil ne
dépensant rigoureusement rien pendant tout le temps
de sa suspension, entrant en fonction instantanément dès qu'on le décroche, et réduisant strictement
la dépense d'énergie au temps pendant lequel il est
décroché. Un calcul très simple, dont nous laissons
le soin á nos lecteurs, démontre qu'un tel allumecipres réalise des économies considérables sur les
allumettes de la Régie dont nous avons le privilège, mème en faisant une part très large au remplacement du fil de platine mis accidentellement et
périodiquement hors de service. On voit en D un
appareil analogue, mais disposé sur un socle, et
destiné à remplacer le classique Hambeau.
La température élevée à laquelle on peut porter
des résistances enveloppées d'amiante par le passage
d'un courant électrique est utilisée dans un fer
souder représenté en E, un chauffe-fers à friser
figuré en F, et un fer à repasser dessiné en H.
L'avantage du fer à souder électrique que Fon construit d'ailleurs dans toutes les dimensions, réside
principalement dans sa propreté, sa rapidité d'action
et la constante de température obtenue, température que l'on peut régler à volonté à l'aide d'un
rhéostat intercalé dans le circuit. Le chauffe-fers
friser est un accessoire très apprécié dans les
théátres qui disposent du courant électrique, et dont
l'usage ne tardera pas á parátre dans les cabinets
de toilette, chaque fois que la lumière électrique y
fera son entrée.
Le fer à repasser électrique est appelé, dans un
avenir plus ou moins éloigné, à sauver notre linge
des maladresses et des imprudences de nos blanchisseuses en donnant au fer une température réglée
une fois pour toutes et qu'il ne pourra jamais dépasser. Dans une ville d'Amérique, dont le nom nous
échappe, il a été installé tout un atelier de repassage
électrique qui donne lieu, une exploitation rémunératrice, parce que, d'une part, le travail
est plus continu, plus rapide et plus régulier, et que,
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d'autre part, l'atelier de repassage ne fonctionnant
que pendant la journée, utilise pendant ce temps le
matériel et la canalisation d'une usine centrale de
distribution installée pour le service de l'éclairage pendant la nuit. C'est là une heureuse alliance d'applications complémentaires que nous voudrions voir s'accomplir plus souvent, pour le plus grand profit des
stations centrales de distribution.
On voit en B une forme portative de calorifère
électrique constitué, en principe, par un f l de cuivre
en zigzag noyé dans un émail appliqué contre une
plaque de tóle garnie de petites saillies en forme de
tête de clous arrondies. Le fil noyé dans l'émail se

trouve ainsi efficacement protégé de tout choc mécanique et de tout contact ; il peut être porté sans détérioration à une température assez élevée. Le but
de ces bosses réparties sur la plaque de tóle est
d'augmenter la surface de la plaque et de faciliter la
circulation de l'air, mais surtout, croyons-nous,
d'éviter qu'on ne puisse toucher á la plaque chauffée
une température assez élevée que par des points
en saillie, mieux soumis au refroidissement, et d'épargner ainsi des brfilures aux imprudents ou aux maladroits qui viendraient saisir la plaque avec les doigts.
C'est sur le même principe de fels conducteurs
noyés dans un émail que sont établis le bain-marie

Appareils de chauffage électrique. — A. Allttme-eigares forme applique. — B. Calorifère électrique petit modèle. — C. Bain-marie.
D. Allume-eigares forme flambeau. — E. Fer à souder. — F. Chauffe-fers á friser. — H. Fer á repasser. — G. Plateau á frire et á cuire.

électrique représenté en C et le plateau á frire G. Le
bain-marie permet d'obtenir en quelques minutes de
l'eau chaude pour la barbe, la cuisson d'oeufs á la
coque, un bouillon chaud, du café, du thé, etc.
Quant au plateau á frire, il marque le commencement d'une évolution, —nous n'osons pas dire d'une
révolution — dans les procédés de la cuisine domestique. A l'Exposition d'électricité tenue au Cristal
Palace pendant les premiers mois de cette année,
M. Crompton avait installé toute une série d'appareils
de cuisine électrique analogues, et chaque jour, un
démonstrateur spécialiste, M. Dowsing, faisait, avec
le concours matériel d'un Gordon bleu de l'école
moderne, une série de conférences théoriques et
expérimentales sur Fan de cuisiner á l'électricité,
conférences qui obtinrent le plus grand succès, car

elles se terminaient invariablement par la consommation des plats préparés et cuits électriquement en
présence des auditeurs. Nous n'en sommes pas encore
au jour au le fourneau à charbon de terre et le fourneau à gaz seront rernplacés par une cuisine électrique manie de fourneaux avec commutateurs,
ampèremètres et rhéostats de réglage surveillés
et commandés par la cuisinière-électricienne ; mais
au train vont les choses, ce progrès ne saurait
tarder bien longtemps. Aussi bien devons-nous n'être
pas trop ambitieux et laisser quelque chose á faire
á nos petits-enfants du siècle prochain ; les applications du chauffage électrique tiendront certainement
une bonne place parmi ce que nous leur laisserons
á perfectionner et á développer. E. HospITALIER.
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LA DISPARITION DE LA WIE DE 7 PIEDS SUR LES CHEMINS DE FER ANGLAIS
-

On vient de faire disparattre récemment en Angleterre un souvenir du commencement de l'histoire

des chemins de fer. Le célèbre ingénieur franÇais
Brunei, ayant pour objectif une voie rigide, sans

Fig. 1. — voie ;:t double rail en Angleterre. La dernière locomotive á large voie. (D'après une photographie.)

élasticité, oh circulaient de lourdes voitures, avait,
en 1845, établi les 600 kilomètres du Great Wes-

tern Railway, sur le principe de la voie large á
l'écartement de 7 pieds (anglais). Ce système, établi

Fig. 2. — Travaux á Devonport Station. (D'après une photographie.)

sur longrines, avait une solidité á toute épreuve.
Mais bientót crautres voies ferrées s'étaient construites autour cl« Great Western, avaient pris contact avec lui, et ces nouvelles voies étaient à la lar-

geur qui forme l'écartement normal accuel. Cette
différence de voies constituait une gêne considérable,
nécessitait des transbordements cotiteux pour le transit passant d'un de ces réseaux sur le Great Western
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et réciproquement ; on avait voulu respecter les
théories de Brunei jusqu'á sa mort, et Fon s'était
contenté de poser un troisième rail, pour obtenir concurremment la circulation des deux matériels (á voie large et à voie normale), cette pose
s'étant opérée sur des parties á double voie et par
substitution de traverses aux longrines. Cependant,
au commencement de 1892, la compagnie du Great
Western possédait encore 320 kilomètres à écartement de 7 pieds, et ce qui compliquait la question, en voie unique sur bien des points. Il fallait
arriver à supprimer eet écartement, et cela en interrompant la circulation aussi peu que possible. C'est
ce qui vient de se faire en 31 heures de travail.
Mais, pour comprendre comment on y est arrivé,
il faut se rappeler que les rails étaient placés et boulonnés sur des longrines reliées transversalement
par de fortes traverses, placées de 3 en 3 mètres
pour maintenir l'écartement; ajoutons que des entretoises en fer serraient le tout. 11 fallait couper et
rogner entretoises et traverses en bois à la longueur
voulue, et rapprocher une des files de longrines
l'écartement normal. Ce n'était point une petite entreprise, et, pour la mener rapidement, il fallait
tout préparer à l'avance, et disposer d'un vrai régiment d'ouvriers bien disciplinés : ces ouvriers, qui
étaient au nombre de 5000, venaient de loin, et,
partis de chez eux le 19 mai au soir, ils avaient
apporter des vivres pour jusqu'au 24, afin de toucher sur place dans des tentes. Le dernier train á
voie large quitta Londres le vendredi soir à 5 heures,
et passa pour la dernière fois sur l'ancienne voie :
déjà, pendant la circulation, on avait pu enlever une
partie du ballast et couper les traverses á longueur.
Le samedi matin, á 5 heures, les travailleurs se
mettent à l'ouvrage, par compagnies de 50 á
60 hommes, pour une section de 3 á 5 kilom. 1/2 ;
on coupe toutes les entretoises après enlèvement
complet du ballast, on ripe rails et longrines á. toucher ces entretoises, puis on boulonne, on remet la
voie en état.
L'opération se comprend aisément, et d'ailleurs
les illustrations qui accompagnent cette Note et que
nous empruntons en partie à notre excellent confrère
l'Engineering , complètent les courtes indications
que nous avons données. La figure 1 représente la
dernière locomotive à voie large, le « Flying Dutchmann », quittant la gare de Paddington, le 20 mai ;
on y voit très bien les deux voies coexistant déjà,
voie large et voie normale. La figure 2 a été prise
dans la gare de Devonport ; l'opération y était fort
difficile, car on avait à remplacer quatre croisements
et trois aiguillages. Les croisements avaient été tout
construits à l'avance, et on les posa tout d'une pièce,
pour plus de rapidité, à l'aide de la petite grue
qu'on voit disposée sur ce qui reste de la voie large.
Le travail avait duré le samedi jusqu'à 9 heures
du soir ; le dimanche, il reprit á 5 heures du
matin. Dès midi les voies étaient, en somme, ramenées à l'écartement normal, et une locomotive

put y circuler entrainant un fourgon. A 8 heures du
soir, après seulement 31 heures de travail, tont
était fini, le ballast replacé, la voie refaite complètement, et, le lundi h la première heure, passait un
train de wagons á voie normale venant de Penzance
en Cornouailles. Les ouvriers ne partirent que le
mardi matin, mais seulement afin de nettoyer et de
parfaire l'ouvrage.
Cette transformation va permettre un accroissement sérieux du traffic du Great Western; elle était
du reste d'autant plus intéressante à signaler que
c'est une occasion de rappeler le nom de Brunel.
X..., ingénieur.

LE BOIS DE CHATAIGNIER MORT
Dans la dernière session générale de la Société des
agriculteurs de France, M. le baron Bertrand-Geslin a
présenté une communication sur une nouvelle utilisation
du bois de chátaignier dans l'industrie. Il rappelle qu'il y
a environ dix à douze ans, l'un des membres de la section du centre de la France signalait les désastres produits par la maladie et la mortalité des chátaigniers, si
précieux dans cette région, par leurs fruits, pour l'alimentation et la vente. M. Bertrand-Geslin se joignait alors
son collègue pour ajouter que ce triste fait ne se produisait
pas seulement dans le centre, mais aussi dans le nord-ouest
au nord de la Loire, dans le département de la Loire-Inférieure, d'oil il gagnait le Morbihan. Il ajoutait que des
arbres deux et trois fois séculaires dépérissaient sans
cause apparente et mouraient par milliers sans mème
que leur bois, impropre au chauffage, soit utilisable. Revenant sur ces faits déjà anciens, M. Bertrand-Geslin fait
connaltre qu'en 1881, au milieu de cette désolation, se
présenta un industrie! qui, achetant des quantités considérables de ces bois morts, les fit débiter et expédier par le
canal vers Nantes, di il créait une usine dans le but de les
utiliser au tannage des cuirs. Le bois de chátaignier contient, en effet, 5 á 6 pour 100 de principes tanniques,
tandis que le chéne n'en contient que 3 á 4 poli'. 100, et,
par les moyens nouvellement employés dans cette usine,
ces principes sont concentrés dans un liquide, sorte de
sirop d'une extrême puissance. Cet établissement a rapidement pris une énorme importante ; il absorbe annuellement de trentetrente-cinq millions de kilogrammes de
bois de ces chátaigniers morts, provenant des trois départements traversés par le canal de Nantes á Brest; il
verse ainsi par an '120 000 francs, puissante atténuation
des pertes subies dans cette région par les propriétaires.
M. Mer signale dans les Vosges une industrie analogue,
avant pour but d'extraire du tanin du coeur du chêne et
produisant énormément d'extrait. On sait que dans le liber
des arbres, le tanin existe á l'état liquide ; au contraire
dans le coeur il y a peu de tanin, les fibres du bois en
sont simplement imprégnées, mais, à l'inverse de ce qui a
lieu pour l'aubier, le coeur du chêne peut rester longtemps à l'air sans que le tanin soit perdu.
M. Paul Becquerel, répondant à une observation qui
ferait penser que les différents extraits font une grande
concurrente aux écorces et les déprécient, indique que les
extraits, qui sont des produits voisins du tan, ne donnent
pas les mêmes résultats ni des cuirs d'une aussi bonne
qualité. Beaucoup de tanneurs qui ont employé des
extraits sont revenus aux anciens procédés de tannage et
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achètent de nouveau des écorces. Un des plus grands
tanneurs du Loiret, qui employait uniquement des extraits
de bois de chátaignier, a cessé cette industrie qui ne
prospérait pas ; et tous les autres tanneurs de la région,
autant qu'on peut le savoir, emploient exclusivement du tan
provenant d'écorces de chêne.
v

RÉCRÉATIONS POLYTECHNIQUES
La création de l'École polytechnique remonte aujourd'hui á près d'un siècle ; on en célébrera le centenaire
en 1894.
S'étant franchement ralliée à l'idée émise par les Encyclopédistes et nettement formulée en 1793, la Convention
résolut de doter la France d' « une École ou les éléinents des services qui exigent la connaissance approfondie des sciences mathématiques et physiques vinssent
se retremper dans une instruction centrale et vigoureuse
et .telle que, en appelant tous les citoyens au concours,
l'État put s'emparer des tètes les mieux organisées pour
le servir avec distinction. » Telles sont les considérations générales qui inspirèrent le décret du 21 ventC)se
an II (11 mars '1794), portant institution d'une École
centrale des travaux publics , école t laquelle l'article 1" de la loi du 15 fructidor an III (1" septembre1795)
conféra le nom d'École polytechnique, qu'elle a gardé.
On sait quelle est la puissance de rayonnement de
ce foyer d'instruction supérieure. Nous n'en parlerons
pas, car nous ne nous sommes proposé ici que de mettre
en relief un des traits caractéristiques de l'esprit des élèves.
Ce trait, c'est la gaité, une gaité de franc aloi, juste privilège d'une belle jeunesse adonnée á des études sérieuses.
Nos jeunes gens sont done franchement gais, et l'on peut
être certain qu'il serait singulièrement volumineux, s'il
fallait l'établir, le recueil de toutes les bonnes plaisanteries polytechniques. Nous ne saurions done faire á ce
propos qu'un peu d'anthologie.
Le général Bonaparte part pour l'Egypte, accompagné
d'une pléiade de savants : Fourier, Méchain, Monge, Conté,
Dolomieu, Berthollet, etc. ; il s'y fait suivre aussi de
trente-huit polytechniciens de la première promotion et de
quatre élèves présents à l'école : Viard, Alibert, Caristie et
Duchanoy. (( Si Bonaparte l'eát voulu, dit á ce propos
M. de Barante, il cut emmené tuut l'Institut et toute
polytechnique. Il semblait que ce Hit une croisade de la civilisation. »
Débarqués sur la terre des Pharaons, nos jeunes gens y
rivalisent de zèle et de dévouement au bien du service.
(( Tons, dit Monge, se sont distingués par leur conduite
et par leurs talents ; ils se sont montrés hoormes faits
avant l'áge ; aux combats, ils égalaient les vieux grenadiers; au travail périlleux des sièges, ils rivalisaient de
sagesse et de sang-froid avec les ingénieurs consommés. »
Et Charles Dupin d'ajouter, dans le style ampoulé du
temps : « Les bienfaits d'une école de quatre années
d'existence ont aidé les débris d'une civilisation de quatre
mille ans á sortir de leurs décombres séculaires dans leur
splendeur antique et majestueuse. »
Très bien, mais cette majestueuse splendeur n'empêchait pas les jeunes savants de rire. Voici que l'un d'entre
eux rapporte en France eet hiéroglyphe qu'il dit avoir découvert dans le grand labyrinthe d'Égypte, et il est entendu que ledit hiéroglyphe n'est autre chose que la
représentation géométrique d'un élève de l'École polytechnique contemporain du grand Sésostris, lequel vivait

au dix-septième siècle avant notre ère. (Voy. la gravure
ci-dessous.)
Le polytechnicien géométrique était rceuvre d'un élève
de la promotion de 1794, M. Héron de Villefosse, qui fut
plus tard inspecteur général des mines.
C'est á l'année 1804 que remonte l'adoption de la
dénomination de conscrit appliquée au nouveau par l'ancien. Cet ancien, aimé des dieux, démontre algébriquement á son conscrit que lui, ancien, n'a jamais été
conscrit.
Voici la démonstration hien connue de ce théorème

Représentation géométrique d'un élève
de l'Ecole polytechnique.

monumental, démonstration qui remonte á l'époque
il y avait, en France, des compagnies d'assurances con tre
les chances du tirage au sort.
(( Je dis qu'un ancien n'a jamais été conscrit. En effet ;
s'il avait jamais pu l'ètre, on pourrait poser :
Ancien = ex-cónscrit.
Or un ancien est une tête à x. On aurait done, en
substituant :
ex-conscrit;
Ox
0
conscrit,
d' oh :

e

ce qui est absurde , attendu que la tête d'un consent
n'était pas assurée.
Done un ancien n'a jamais été conscrit. »
L'auteur de cette belle démonstration est devenu
membre de l'Institut. Il l'avait mérité.
Répétons que la collection de toutes les récréations polytechniques pourrait facilement faire un gros livre.
Une encore seulement :
La question qui se pose est celle-ci : Dans une ile déserte ou il ne se trouve que des canards, comment faire
pour manger des pigeons?
L'élève qui a trouvé la solution géométrique de ce problème est aujourd'hui général de division.
On ne pouvait faire un meilleur choix.
E. H...,
Ancien élève de l'École polytechnique.
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de grands pylemes portant des lampes à are et peuvent fournir l'énergie électrique à ces dernières.
Les pyMnes adoptés se composent d'un socle préA la suite de notre récent article sur un moteur
sentant un espace suffisant pour loger l'appareil, d'un
á gaz de faible puissance', plusieurs des lecteurs de mat élevé et d'une flèche en fer supportant un ou
La Nature nous ont demandé s'il n'existait pas des
plusieurs foyers électriques. Chaque pylóne peut
moteurs hydrauliques du même genre, pouvant être
alimenter des lampes à are ou à incandescence en
utilisés directement avec les distributions d'eau étanombre variable. Si le fonctionnement de la mablies dans les villes.
chine vient à être interrompu pour diverses
Nous avons déjà décrit une turbine d'une puissance raisons, un déclencheur automatique ferme aussitót
de 2 kilogrammètres par seconde, la Chicago Top 2.
l'admission d'eau. Dans le cas de l'éclairage élecMais il existe d'autres moteurs qui peuvent fournir
trique, les moteurs sont munis de régulateurs
environ un centième de cheval, soit près d'un kilodestinés à leur conserver une vitesse angulaire
grammètre par seconde et fonctionnant sous de faibles
constante, quelles que que soient les variations
pressions, 5,5 á 4 kilogrammes par centimètre de la charge électrique et de la pression d'eau.
carré , s'il faut nous
De telles installations
en rapporter aux renfonctionnent déjà deseignements que nous
puis plusieurs anIl s'agit
avons resus.
nées en Belgiqne,
des moteurs hydraulinotamment á Liège et
ques de la maison J.
á Charleroi, sous des
Dulait, de Charleroi (Belpressions d'eau de 4 kigigue) — Ces moteurs,
logrammes par centidont on peut voir la
mètre carré. Signalons
forme générale dans la
également le s hydrofigure ci-jointe, sont des
ventilateurs, basés sur le
turbines á augets à
même principe, avec
réaction. L'eau arrive
cette différence que les
sous pression en un
moteurs sont de dimenpoint que nous appellesions plus réduites, et
rons injecteur. et se
que les dynamos sont
transmet à une roue
remplacées par de petits
mobile autour d'un axe,
ventilateurs. Le foncet portant les augets ;
tionnement de tous ces
cette dernière partie
appareils serait certais'appelle le récepteur.
nement très utile et très
Ces moteurs se font
avantageux ; malheurenremarquer p ar leurs
sement il n'est pas toupetites dimensions, leur
jours possible, dans les
faible poids, leur facilité
grandes villes surtout.
de conduite, leur rendeA Paris, par exemple,
ment qui peut atteindre
Machine dynamo reliée
un moteur hydraulique Dulait.
la pression des eaux de
70 pour 100 pour les
distribution ne dépasse
moteurs de puissances plus élevées, et même dans pas 2,5 á 3 kilogrammes par centimètre carré. Il
quelques cas dépasser cette valeur. Chaque moteur
pourrait également être difficile dans certaines
comporte un régulateur de consommation d'eau, qui
installations d'établir des moteurs hydrauliques.
permet de réduire la dépense proportionnellement
Aussi, sans vouloir méconnaitre les qualités de
la puissance produite. Les applications sont déja très
ces derniers, nous croyons qu'il est de beaucoup
nombreuses et très variées : applications aux pompes
préférable à tous égards d'avoir recours aux moteurs
centrifuges, aux scies circulaires, aux tours, aux maélectriques. Ils se prêtent aujourd'hui aux grandeurs
chines á coudre, aux machines á perser. Entre
les plus faibles et les plus variées, en même temps
toutes, nous pouvons en mentionner deux en parqu'aux puissances les plus petites. La dépense qu'ils
ticulier. La maison Dulait a monté directement, sur
occasionneront sera souvent plus réduite, et entrail'arbre des petits moteurs de ce genre, des machines nera la plupart du temps beaucoup moins de complidynamos, qui donnent une source d'énergie éleccations et même de désagréments dans l'exploitation.
trique de faibles dimensions. Notre figure représente De plus cette utilisation sera toujours facile, puisque
un appareil de ce système appelé dynamo hydromo- les distributions d'énergie électrique s'établissent
trice. Ces machines doivent être placées á la base peu à peu dans toutes les villes, et surtout
Paris.
J. LAFFARGUE.
1 Voy. n° 1004, du 27 aoÛt 1892, p. 205.

MOTEURS HYDRAULIQUES

2

Voy. n° 950, du 15 aait 1891, p. '173.
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LA PHOTO-JUMELLE
Les appareils photographiques sont aujourd'hui
légion et ils subissent encore tous les jours de nouvelles modifications ; il est bien difficile de fixer le
choix d'un amateur, car chaque constructeur a cherché à répondre à un but spécial, et il n'y a pas,
croyons-nous, d'appareil universel. On aura toujours
trois groupes principaux : le modèle ancien de
chambre à soufflet réunissant les conditions de long
tirage pour l'emploi d'objectifs de foyers différents,
mise au point, décentrage, etc..., l'appareil magasin réunissant, sous forme de bolle rectangulaire,
tout le matériel et enfin la chambre de poche qui
sera l'une ou l'autre des deux précédentes à dimen-
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sions réduites. Toutes ces dispositions ont leur raison d'être et trouvent leur utilité suivant les temps
et les lieux oh elles doivent être employées. Une
autre préoccupation des constructeurs a été aussi
quelquefois de dissimuler l'appareil de faÇon à pouvoir faire un cliché á l'improviste. Cela a son intérêt
surtout pour les artistes qui cherchent la vérité dans
l'attitude des personnages. Mais, á part quelques
appareils donnant des images presque microscopiques, il n'y a rien de bien complet sous ce rapport.
M. J. Carpentier. l'habile ingénieur-électricien, qui,
à ses heures, est un amateur photographe distingué,
a cherché à résoudre ce problème et il nous semble
y être parvenu en prenant un moyen terme qui consiste à obtenir un cliché d'une grandeur déjà suffi-

Photo-Jumelle de M. J. Carpentier (n's 1, 2, 3 et 4), et appareil pour l'agrandissement des épreuves (n" 5).

sante (4,5 >< 6) et à l'agrandir facilement en 15 >< 18
au moyen d'un instrument spécial d'un emploi très
simple. Son appareil photographique se présente sous
la forme d'une jumelle de théátre (fig. ci-dessus, n° 1);
il peut se porter en sautoir dans un étui muni d'une
courroie ou même être mis dans la poche. Il contient douze glaces se changeant automatiquement.
Pour opérer, on porte la jumelle devant les yeux
(n° 2) et pour un public non prévenu on semble
regarder le paysage plutót que faire un cliché.
L'appareil est muni de deux objectifs : l'un destiné à impressionner la glace, possède toutes les
qualités d'un bon objectif photographique ; l'autre,
de même foyer, sert de viseur. L'image qu'il donne
est revue par un verre dépoli, et un trou C (n° 4) pratiqué à l'arrière de la jumelle permet de la voir. Ce
trou est garni d'un verre rouge, ce qui donne une
image monochrome, disposition très heureuse, car
elle permet de se rendre bien mieux compte du
cliché définitif. Lorsqu'on regarde dans une chambre

noire ordinaire l'image avec toutes ses couleurs, on
risque d'ètre trompé sur la valeur relative des différents tons qui seront traduits sur le cliché photographique par une seule couleur on comprend qu'on
évitera de tomber dans eet écueil si on regarde
l'image avec un verre qui ne permet de la voir que
d'une seule couleur. Nous recommandons l'emploi
de ce procédé qui est bien facile à mettre en pratique, et qui est, du reste, déjà appliqué à quelques
viseurs pouvant s'adapter à des chambres quelconques.
Mais revenons-en á la jumelle. Derrière les
deux objectifs glisse une plaque de métal percée
d'une ouverture, c'est l'obturateur à simple guillotine. Il est disposé de faÇon à ce qu'on puisse l'armer sans découvrir la plaque sensible, donc inutile
d'avoir un bouchon sur l'objectif; en outre, il ne
permet de voir l'image dans le viseur que s'il est
armé, deuxième précaution utile puisque de cette
faÇon on ne peut oublier de Farmer au moment
d'opérer.
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Les glaces sensibles sont contenues dans de petits
chássis indépendants en métal qu'on empile les uns
sur les autres á l'arrière de la jumelle dans un tiroir
A (n° 3). La première plaque reÇoit l'impression dès
qu'on déclenche l'obturateur en appuyant sur un
bouton placé entre les deux objectifs. Pour remplacer
la plaque qui vient d'être impressionnée par une
autre, on tire un bouton placé sur le cóté de la jumelle et on déplace ainsi le tiroir A (nos 1 et 3). Dans
ce mouvement, la première glace B reste d'abord
maintenue en place, puis, lorsque le tiroir est tiré
complètement, elle tombe au fond et se trouve la
dernière du paquet quand on a repoussé le tiroir
sa place normale. La glace qui se trouve en dessus
est alors prête à recevoir l'impression.
On remarquera que dans le mouvement qu'on
vient de faire on a amené les glaces en face de l'objectif du viseur ; mais cela n'a pas d'inconvénient
puisqu'á ce moment, l'obturateur n'étant pas armé,
le viseur se trouve fermé comme nous l'avons indiqué plus haut. De plus, dans ce mouvement, chaque
chássis portant sur le dos un numéro d'ordre, ce
numéro vient se présenter en face du verre rouge C
(n° 4) de sorte qu'on peut toujours voir combien de
chássis restent h utiliser.
Rien de plus simple, comme on voit, que d'obtenir une série de clichés avec la jumelle et cela sans
être remarqué. Tirés á leur dimension, ils constitueront déjà un document précieux ; mais avec le
chássis agrandisseur de M. Carpentier, il est bien
facile d'avoir immédiatement un 13 >< 18. L'appareil d'agrandissement (n° 5) se compose d'une bofte
carrée dont le fond s'ouvre à charnière et porte un
cadre permettant de placer une feuille de papier sensible au gélatino-bromure.
Cette opération se fait, bien entendu, dans le
laboratoire. La partie supérieure de cette bolle est
munie d'un cylindre dont l'extrémité présente un
emplacement destiné à recevoir le petit cliché. Un
objectif D, fix d'une faÇon immuable, reproduit
l'image agrandie et positive sur le papier sensible ;
il suffit, pour cela, de sortir du laboratoire et d'exposer un instant l'appareil, soit á la lumière diffuse,
soit à la lumière artificielle. On n'a à s'occuper ni de
mise en plaque, ni de mise au point, tout est réglé
d'avance. On peut done tirer très rapidement une
série de clichés ou plusieurs épreuves d'un même
cliché. Il n'y a plus ensuite qu'á développer et fixer
par les procédés ordinaires.
Nous n'avons parlé précédemment, au sujet de la
jumelle, que des clichés instantanés ; mais il peut
être utile de faire la pose. Dans ce cas, on emploie un
dispositif spécial tenant fort peu de place, qui permet de fixer la jumelle sur un pied. On opère alors
soit au bouclion, soit avec un petit obturateur á volet, qu'on fixe à l'extrémité de l'objectif. L'opérateur
peut obtenir de bons résultats.
On voit que le matériel imaginé par M. J. Carpentier
est complet et qu'il répond bien au but qu'il s'était
proposé : avoir des appareils peu encombrants per-

mettant d'obtenir un cliché photographique sans attirer l'attention et posséder une épreuve positive assez
grande pour constituer un document utile. ,
G. MARESCHAL.

CHRONIQUE
Lancement du paquebot « Campania », le
plus grand navire du monde. — La miEe à l'eau

du paquebot Campania, de la Compagnie Cunard, s'est
effectuée avec succès le 8 septembre á 2 heures de l'aprèsmidi. C'est le plus grand navire lancé depuis le Great-Kastern, c'est-à-dire depuis trente-cinq ans ; mais, au lieu
d'avoir été lancé en travers comme le gigantesque navire
de Brunel, le Campania l'a été comme á l'ordinaire par
Parrière, malgré le peu de largeur de la Clyde à Govan,
largeur qui n'était que de 275 mètres. Le lancement de
cette immense construction en acier et pesant 9000 tonnes
présentait de grandes difficultés, mais les excellentes dispositions prises par M. R. Saxon White, directeur des
chantiers de Fairfield, ont permis de wener à bien cette
difficile opération. D'après le Yacht auquel nous empruntons ces renseignements, le paquebot Campania mesure
189 mètres de longueur totale, 19%88 de largeur
extrême et 15%10 de creux sous le pont supérieur; sa
jauge brute est d'environ 12 500 tonneaux, et son déplacement, de 19 000 tonneaux, est supérieur de 3000 á celui
des plus grands navires actuels.
-

La récolte du blé en Franee en 1892.
Le
Ministère de l'agriculture a fait connaitre, d'après les rappons qui lui ont été transmis par les préfets, les résultats
qu'on doit considérer comme donnant très exactement le
rendement obtenu cette année. La récolte en blé est évaluée á '109 264 421 hectolitres, correspondant à un poids
de 84 837 320 quintaux métriques et á une surface ensemencée de 6 979 911 hectares. Les chiffres des quatre années précédentes pour les surfaces ensernencées, le volume et le poids de la récolte avaient été les suivants :
—

Années.
1891

1890
1889
1888

Hectares.

Ilectolitres.

Quintaux.

5.759.599
77.265.828 58.508.807
7.061.759 116.915.880 89.753.991
7.038.968 108.509.771 82.250.671
6.978.154
98.740.728 74.96h.695

Statistique de la ~he maritime. -- Le
Ministre de la marine vient de publier la statistique des
pêches maritimes et de l'ostréiculture pour l'année 1890.
La pèche en bateau, pendant cette année, a été pratiquée
par 88 890 inscrits maritimes, montant 25 043 bátiments
ou ernbarcations. Le montant brut de la vente des produits
pèchés s'est élevé á 83 745 065 francs, dont 83 516 737 francs
pour la pèche du poisson et des crustacés et 428 328 francs
pour la pêche des huitres provenant des gisements naturels.
La pèche à pied, pratiquée par 57 741 homines, femmes
ou enfants, a donné les résultats suivants : pèche du poisson et des crustacés, 7 106 852 francs ; pêche des huitres,
179 539 francs. Pour l'ostréiculture, les transactions de
toute nature auxquelles a donné lieu la vente des huitres
provenant de l'élevage se sont élevées á 13 250 206 francs..
Les mouvements de vente des poissons, crustacés et
huitres, pendant l'année 1890, ont done atteint un total
de 106 281 472 francs. L'année précédente, la valeur des
produits pèchés n'avait été que de 96 733 162 francs,
d'at une plus-value de 9 548 300 francs pour 1890. Cette
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augmentation de 10 pour 100 environ est d'autant plus
rernarquable qu'elle porte uniquement sur la pêche de
nos nationaux, les pêcheurs étrangers n'étant plus admis,
aux termes de la loi du 1" mars 1888, á exercer leur
industrie dans la limite de nos eaux territoriales. En
résumé, le bilan de 1890 peut être considéré comme plus
favorable que ceux des dernières années écoulées. Il n'est
pas indifférent de faire ressortir ce résultat, ne fát-ce que
pour réfuter une opinion courante qui représente le pêcheur comme désertant son métier.
Acclimatation des dindons sauvages. M. de Cherville, dans une de ses dernières chroniques du.

Temps, a publié les renseigneinents suivants sur l'acclimatation des dindons sauvages dans la fora de Marly :
(( Nous pouvons donner des nouvelles des essais d'acclimatation en liberté du dindon sauvage, qui ont été tentés
dans la fora de Marly par M. l'inspecteur Recopé ; sans
être encore concluants, ils fortifient déjà les espérances
qui ont été fondées sur l'expérience. Cette année, les couvées de dindonneaux ont été élevées en complète liberté
dans les parties les moins fréquentées du massif et n'ont
pas recu le moindre agrainage ; aussi les jeunes se montrent-ils excessivement farouches ; il suffat de l'apparition
d'une forme humaine dans leurs demeures pour qu'ils
disparaissent et s'enfoncent dans les ronciers les plus
épais. Les mères, que l'on taxait l'année dernière d'une
civilisation exagérée, ont été elles-mêmes gagnées par la
sauvagerie de leurs nourrissons ; elles ne s'enfuient pas si
elles croient leur progéniture menacée, mais reviennent
intrépidement sur le garde qui se montre, non plus puur
se laisser admirer, mais pour essayer de lui sauter au
visage. Ces dispositions ne pouvant que s'accentuer chez
les dindonneaux, il devient probable que, comme en Alleinagne, ils se décideront à prendre leur essor devant le
chien ou les rabatteurs.
Traction mécanique et électrique des tramways á Paris.
La traction mécanique des tramways
—

qui avait, pour ainsi dire, été proscrite jusqu'ici à l'intérieur de Paris, semble tendre à y prendre un rang convenable. Pendant que la Compagnie des tramways de Paris
et du département de la Seine expérimentera sur les nouvelles lignes qui lui sont concédées, Madeleine-Saint-Denis,
Neuilly-Saint-Denis, Saint-Denis-Chételet, son nouveau mode
de traction électrique, la Compagnie générale des omnibus
emploiera, sur les lignes Cours-de-Vincennes-Saint-Augustin,
Louvre-Versailles et Louvre-Saint-Cloud, les machines Mékarski á air comprimé, qui font déjà le service des tramways nogentais. Quant á la traction électrique de la Compagnie des tramways de Paris et du département de la
Seine, les essais qui viennent d'être faits paraissent concluants. La Compagnie a adopté les accuinulateurs du système Laurent-Cély-Sarcia. Ses nouvelles voitures, de cinquante-six places, ont une impériale couverte et sont loin
d'être disgracieuses. Eiles sont á trucs indépendants, ramenés sans cesse á la position normale par des ressorts á
boudin. Chaque essieu est muni d'une dynamo Gramme
ou Siemens de 15 chevaux. Ces voitures, qui pourront
être attelées en convoi, marcheront á des vitesses de
12 kilomètres á l'heure dans Paris et 16 kilomètres hors
des fortifications. Elles sont munies d'un appareil spécial
pour faire dérailler le tramway, ce qui permet de ne pas
interrompre le service lorsque la voie est obstruée par
suite d'un accident quelconque. Enfin, un frein électrique
puissant permet, en renversant le courant, d'arrêter au
besoin le véhicule avant qu'il n'ait parcouru 3 mètres de
longueur.
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La longévité selon nos ancétres. - On imagina, parfois, au mogen áge, de faire des calculs passablement hypothétiques sur la longévité de certains êtres
de la création. En voici un exemple original que nous
fournit un manuscrit du quatorzième siècle, conservé á la
Bibliothèque de la ville d'Épinal :
Un dijen dure neuf ans.
Un cheval dure trois chiens : vingt-sept ans.
Un homme dure trois chevaux, soit quatre-vingt et un ans.
Un corbeau dure trois bommes ; deux cent quarante-trois ans.
Un cerf dure trois corbeaux : quatre cent vingt-neuf ans.
Un chéne dure trois cerfs : douze cent quatre-vingt-sept ans.

Une note manuscrite, dont l'écriture est du commencement du dix-septième siècle, renvoie, pour des calculs
analogues, à Hésiode (eité par Pline, livre VII, ch. xLviii,
et par Plutarque : Des Oracles, ch. xrivin), ainsi qu'á
Aldovrandi : Ornitho/ogia, lib. XII, c. i : De CO2110

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 septembre 1892.

—

Présidence de M. DUCHAR111E.

La localisation de la puissance respiratoire. —
MM. Gad et Marinescu ont démontré expérimentalement
que la destruction des derniers organes bulbaires, considérés jusqu'ici par les auteurs et notamment par Flourens,
Jierk, Mislawsky et Holm comme des centres respiratoires,
ne détermine pas, lorsqu'elle est faire dans certaines conditions, Parra définitif de la respiration. Ils ajoutent qu'il
existe dans la moitié inférieure du bulbe, dans une région
profondément située, une masse cellulaire dont la destruction provoque Parra immédiat de la respiration et
dont l'excitation entraine des modifications caractéristiques
des phénomènes respiratoires. Cette région qu'ils se déclarent portés à considérer comme jouant le róle de tentre
respiratoire, ne représente pas une zone nettement circonscrite, elle est constituée par une association de cellules
nerveuses disséminées de chaque caé des racines de
l'hypoglosse. M. Brown-Séquard, qui présente le travail de
MM. Gad et Marinescu, dit que ses recherches l'avaient
amené à constater depuis longtemps que des pertes considérables de la substance du bulbe rachidien n'avaient
point pour conséquence l'arrêt de la respiration. IE
n'y a point pour lui de localisation exclusive de cette fonction, ou pinten, elle appartient aussi bien à la moelle épinière qu'á l'encéphale. Il cite l'exemple de l'oiseau auquel
on tranche la tète et qui continue á respirer, sous la
seule impulsion de la moelle épinière.
L'action de la lumière électrique sur les végétaux. —
M. Bonnier a entrepris une série d'expériences sur l'effet
de la lumière électrique sur le développement des végé
taux. On sait que cette influence est très discutée. II a
expérimenté aux Halles centrales, mettant à profit la lumière électrique produite dans l'usine de distribution
installée sur ce point de Paris. Il a coinposé trois lots de
végétaux comprenant les mêmes espèces. Le premier lot
a été soumis à l'action de la lumière électrique continue ;
le deuxième, à l'action de la lumière électrique interrompue, c'est-à-dire à douze heures de lumière pour douze
heures d'obscurité ; enfin re troisième a été laissé en
plein air pour servir de terme de comparaison. L'influence
de la lumière électrique continue a paru nuisible ; le s
plantes sont comme étiolées . Toutefois, elles avaient une
verdure très prononcée et étaient très riches en chloro.
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phylle ; elles ne s'allongeaient pas comme les plantes étiolées et leurs feuilles n'étaient point rapetissées. La différence caractéristique avec les plantes normales résidait
surtout dans les tissus qui ne s'étáient point cOnsolidés. et
accusait nettement un manque de solidité. Les espèces du
deuxième lot ont présenté lesplus grandes analogies avec
les espèces normales. M. Berthelot rappelle que M. Dehérain fit, il y a treize ans, des expériences sur le même
sujet dans une serre éclairée á la lumière électrique et
qu'il etudia les volumes et la nature des gaz dégagés.
Enfin, M. Milne-Edwards oppose aux conclusions de M. Bonnier sur l'effet de la lumière continue, les conditions de
croissance des végétaux dans les pays situés á des latitudes
élevées di le soleil ne se couche point pendant une partie de
l'année d'autant plus grande que l'on s'approche davantage
du póle.pans ces contrées, les végétaux sont très vivaces,
leurs feuilles plus grandes et leurs fleurs plus colorées que
dans les régions plus rapprochées de l'équateur. M. Berthelot
observe que la lumière solaire, qui a traversé l'atmosphère
sous une épaisseur plus ou moins grande, ne saurait exercer les mèmes actions chimiques
que la lumière électrique. Enfin les
lampes ii are en'
globe et les lampes
á foyer libre ne
satiraient donner
non plus les mèmes résultats,
cause des vapeurs
nitreuses qui se
forment et qui,
d'ans les secondes,
peuvent agir sur le
s )1 dans un sens
favorable ou défavorable. Enfin 1'1)1rédité n'est sans
doute pas sans influence sur le développement des
végétaux des zones
L'eau eliangée en vin et
septentrionales.
.

.

Varia. — M. Mastart donne la théorie de l'arc-en-ciel
blanc. — M. de Fonvielle communique ses recherches historiques sur l'état des connaissances magnétiques á l'époque
de Christophe Colomb. — M. Tisserand annonce la découverte, á Heidelberg, par la photographie, de deux nouvelles petites planètes. La première a l'éclat d'une étoile
de 12',5 grandeur ; la seconde celui d'une étoile de 1.5e,5
grandeur; enfin la seconde a été découverte le même
jour, á l'Observatoire de Marseille, par M. Borelly.
CH. DE VILLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DEVOILÉEI
LE VIN ET L'EAU

Après avoir beaucoup parlé, ainsi que l'exige sa
profession, un physicien est excusable de demander

ses spectateurs la permission de se rafraichir en
leur présence, surtout s'il invite en même temps l'un
d'entre eux á venir lui tenir compagnie.
Je sais bien qu'en pareil cas on est assez porté á
se rappeler certaine aventure fácheuse arrivée á la
Cigogne le jour ai elle pensa diner chez maitre Renard; néanmoins il se trouve toujours un amateur
bien disposé á ne pas refuser pareille offre, ne altce que dans le secret espoir de voir les choses de
plus près et de pénétrer quelque mystère.
On apporte done sur un plateau deux verres à vin
de Bordeaux, deux petits carafons absolument transparents, dont l'un contient du vin rouge, l'autre, de
l'eau, — de l'eau de Seine, — dit le malin prestidigitateur avec un petit sourire qui vous donne le frisson
par ce temps d'épidémies cholériformes ; mais comme
son invité semble indiquer par une moue significative qu'il se passerait bien du rnélange, le physicien
s'empresse de le
rassurer en le
priant de prendre
son choix l'un
des deux carafons
et de lui laisser
l'autre. Pas d'hésitation possible,
l'invité se háte
de saisir le vin,
et chacun remplit
aussitót son
verre.
0 prodige étonnant ! Au seul
contact du verre,
le vin se change
en eau, et l'eau
devient du vin ;
jugez de l'hilarité
le vin changé en eau. des spectateurs et
de la stupéfaction
de la victime ! Le prétendu vin n'était autre chose
que la composition suivante : un gramme de permanganate de potasse et deux grammes d'acide sulfurique pour un litre d'eau ; ce liquide est instantanément décoloré en arrivant dans le verre au fond
duquel on a laissé quelques gouttes d'eau saturée
d'hyposulfite de soude.
Quant á l'eau du deuxième carafon, elle était fortement additionnée d'alcool et, au fond du verre qui
devait la recevoir, on avait mis une très petite pincée
d'un rouge d'aniline dont le pouvoir colorant est,
comme on sait, considérable.
Les verres doivent être emportés immédiatement,
car, au bout de quelques instants, le vin changé
en eau perd sa limpidité et prend une apparente
laiteuse.
MAGUS.
— A suivre. —
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-
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CHRISTOPHE COLOMB AU COUVENT DE LA, RABIDA.

Fig. 1. — Le convent de la Rabida, près Palos, en Andalousie.
A droite, travaux de la statue élevée á Christophe Colomb. (Dessin de M. Albert Tissandier, d'après nature.)

Il y a quatre siècles que Christophe Colomb d€couvrit un continent nouveau; toutes les nations civilisées ont voulu
célébrer avec
éclat le quatrièm e
centenaire d'un
événement qui
compte parmi les
plus importants
de l'histoire de
l'humanité. Nous
croyons devo ir
rendre hommage
la mémoire du
()Tand navigateur
en parlant de la
statue monumentale que le Gou-

se livra 'a ses méditations et qu'il acquit la certitude que ses grands projets allaient se réaliser.

Christophe Colornb, au début
de sa vie, n'avait
aucunes ressources ; il était pauvre et son oeuvre
devait être immense. On le voit
s'adresser d'abord 'a son pays
natal, demander
en vain á la ville
de Gênes les
moyens de réaliser son entreprise, envoyer enfin
vernement espason projet au roi
gnol lui élève en
de Portugal, Jean.
Andalousie , a u
II, qui le fit exabord de la mer,
miner par un concóté du couvent
seil composé de
de la Rabida. Ce
deux célèbres
couvent, que recosmographes.
présentent les
Ceux-ci taxèrent
gravures ci-conde chimérique et
Fig. 2. — Chambre capitulaire du couvent de la Rabida ou habita Clfristophe Colomb.
tre (fig.1 et 2), exéd'extravagante
(Dessin de M. Albert Tissandier, d'api:ès nature.)
cutées sur les crol'idée du navigaquis que M. Albert Tissandier a été dessiner d'après
teur. Cependant, le roi, ne voulant pas adopter cette
nature en Espagne, est tont rempli des souvenirs
sentence, céda un instant h l'influence d'un homme
de Christophe Colomb ; c'est dans la chambre capide progrès et d'intelligence, Pierre de Noronha, qui
tulaire (fig. 2) qu'il vécut longtemps, c'est l'a qu'il avait compris « qu'il fallait, pour accroitre les riI8
!Oe année. — 2' semestre.

274

LA NATURE.

chesses du Portugal, traverser les mers immenses
et s'élancer á la découverte de la route inconnue qui
permettrait de conquérir tant de peuples différents ».
Mais Jean II, áme flottante et sans volonté, revenant bientU à l'avis des ennemis de Colomb, fit plus
que de repousser les offres du grand géographe,
ne craignit pas d'user envers lui de la plus infáme
trahison. Ce monarque sans foi entama des négociations avec Colomb, lui demanda ses cartes, ses plans,
lui fit exposer ses théories en présence de son conseil, et quand il eut en sa possession tous ces secrets,
il osa expédier une caravelle á travers l'Atlantique
pour suivre la route indiquée par Colomb, et lui
ravir le fruit de son génie.
Cette caravelle n'avait pas navigué vers l'ouest
depuis plus de quatre jours, que les pilotes, assaillis
par la tempête, furent saisis d'épouvante et revinrent piteusernent au port.
Christophe Colomb résolut de quitter un pays oh
il ne laissait que des souvenirs pleins d'amertume.
Il se rendit une seconde fois à Gênes, y renouvela
ses propositions, mais sans plus de succès. Cependant rien ne pouvait le décourager : après tant de
déboires, il revint en Esw.Igne et se renrit à frapper
aux portes, la main basse, mais le front haut.
Il en était réduit au dernier terme de la misère ;
le grand solliciteur n'avait plus que des haillons
pour se vêtir ; par surcroit de malheur, il venait de
perdre sa femme, et avait à nourrir son fil ágé de
onze ans. Un jour, il errait misérablement aux environs de la veile de Palos de Mogues, dans l'Andalousie ; il arriva par hasard devant la porte du couvent de la Rabida. I1 y frappe et demande du pain
et de l'eau. Le prieur Juan-Perez de Marchena,
homme d'un rare mérite et fort influent á la cour
d'Espagne, accueille l'étranger, l'interroge, est hientót frappé de la dignité de son maintien et se trouve
saisi d'étonnement, quand Colomb lui raconte son
histoire, lui expose ses projets, ouvre à ses yeux ses
espérances. L'hospitalité du prieur se changea en
une amitié sincère ; Colomb, gráce á ce protecteur,
allait avoir son entrée á la Cour d'Espagne, auprès
du roi Ferdinand et de la reine Isabelle.
Ce n'est qu'après vingt années d'efforts que Colomb allait enfin s'élancer á travers les mers, avec
le titre d'amiral, avec la promesse d'être nommé
vice-roi et gouverneur de toutes les terres et continents qu'il pouvait découvrir. Un ordre fut expédié
aux autorités du port de Palos, voisin du couvent de
la Rabida oh Christophe Colomb venait sans cesse
s'entretenir avec son ami le Prieur ; on allait équiper
trois caravelles et les pourvoir de marins énergiques
qui devaient obéir en toutes choses á leur chef. Ces
navires, tels que nous les connaissons par les gravures du temps, é taient surélevés á la poupe et á la
proue 1 ; ils n'étaient pas pontés, à l'exception de celui
de l'amiral. On est saisi de crainte à l'idée de cette
exploration lointaine, entreprise avec de si faibles
1

Voy. n° 974, du 30 janvier 1892, p. 141.

ressources, á travers des océans inconnus. On se sent
ému en songeant que c'est à l'áge de cinquante-six
ans, au moment oh tant d'hommes ont fini leur
carrière, que Colomb va commencer la sienne, et
que, par la découverte de l'hémisphère des antipodes, il va ouvrir une ère nouvelle dans l'histoire.
C'est au couvent de la Rabida que Colomb apprit
la nouvelle de ses succès auprès de la Cour d'Espagne et de son- départ ; il partit vers les découvertes,
vers la gloire, et aussi, hélas ! vers l'ingratitude et
les persécutions.
Nous n'avons pas le projet de résumer ici l'histoire
de Christophe Colomb ; nous n'avons voulu que
signaler un monument oh le grand navigateur a
vécu, et oh son coeur a palpité d'émotion et d'espérance. Notre figure 1 donne l'aspect général du
couvent de la Rabida ; la construction dont on voit
á droite des échafaudages est celle de la statue qui
sera prochainement terminée et inaugurée. Une nouvelle route bordée de dattiers conduit à cette construction ; le dattier le plus élevé que l'on voit á
peu près au milieu du dessin, remonte au temps du
grand découvreur. La figure 2 représente, dans
son état actuel, la chambre capitulaire dans laquelle habitait Colomb ; la charpente n'a jamais été
refaite, elle est du quinzième sièclê. Des fenêtres de
cette chambre, on aperÇoit l'Atlantique.
C'est de fit que Christophe Colomb contemplait
l'immensité de l'Océan, et c'est de lá que son géniè
lui montrait au loin le Nouveau Monde.
GASTON TISSANDIER.

UNE SCIE ELECTRIQUE
Lorsqu'un circuit électrique est fermé par un til de
platine et qu'on y fait passer un courant d'intensité suffisante, l'effet calorifique bien connu se manifeste aussitét ;
le fil rougit et devient incandescent. Néanmoins, il ne
parait pas que l'on ait eu l'idée d'employer ce fil chauffé
au rouge pour désintégrer les matières organiques.
D'après le Chemical _News, M. Warren a imaginé un
appareil des plus commodes ainsi disposé : deux fortes
tringles en cuivre ou en laiton sont montées verticalement sur un support en matière isolante. Entre leurs
extrémités supérieures est tendu un fil de platine qui ne
doit pas être d'un diamètre trop faible. L'appareil étant
relié aux deux póles d'une batterie de quatre éléments
de Bunsen, et le circuit fermé, le fil porté au rouge cerise fend très facilement les bois les plus durs.
Le fil de platine a le défaut de se rompre fréquemment en raison de la haute température á laquelle il se
trouve porté, et de la faible résistance mécanique qu'il
oppose dans ces conditions. Pour remédier à cet inconvénient, M. Warren remplace le fil de platine par un fil
d'acier revétu á la surface d'une couche de platine inétallique. Ce fil est préparé en soumettant le fil d'acier
l'action d'un faible courant électrique, tandis qu'il est
plongé dans une solution de chlorure de platine dans
l'éther. Ilse produit alors un dépót faible et très adhérent
de platine. Cette disposition dépense une plus grande
quantité d'énergie électrique, mais oppose également une
résistance qui lui permet de vaincre de plus grands efforts.
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la construction, les Russes ont eu le grand mérite
d'avoir su transformer très rapidement en terrassiers,
en maçons, en charpentiers, ces Turkmènes
I. LE TRANSCASIMEN. - LE- TRANSSIBI'5 RIEN.
qui, pour la plupart, n'avaient pas touché á un outil
LES CHEMINS DE FER EN CHINE.
avant l'arrivée des Russes dans leur région.
Qu'on parle de l'Amérique et qu'on parle de cheL'exploitation du Transcaspien est unique au
mins de fer, les deux idées, loin d'amener un mou- monde dans son genre. Elle est á peu près exclusivement de surprise, semblent s'appeler l'une I'au- vement militaire et elle offre des particularités qui
tre ; Fon pense tout de suite au prodigieux réseau surprennent ceux qui sont habitués aux exploitations
des États-Unis, aux lignes qui se multiplient dans européennes. Sur la ligne aucune maison de garde,
une proportion géométrique, h cet outillage créé mais tous les 13 kilomètres une tour qui sert de
d'hier et qui est déjà formidable ; mais parler de poste d'observation. Des surveillants à cheval parcouchemins de fer et de l'Asie, les deux mots semblent rent l'espace compris entre ces tours et assurent 1a
presque s'exclure.
surveillance de la ligne. La rareté des stations met
Nous avons de la peine á nous imaginer la loco- les voyageurs dans l'obligation de se pourvoir de tout
motive parcourant la contrée des légendes : l'idée ce qui est nécessaire á leur approvisionnement.
de Bagdad station de chemin de fer, la pensée qu'on Nous représentons ci-après l'aspect de deux des
puisse entendre crier la phrase : « Les voyageurs
plus importantes d'entre elles (fig. 1 et 2) 1 .
changent de voiture après le nom de Jérusalem Il faut sept jours pour aller de Saint-Pétersbourg
ou de Saint-Jean-d'Acre, a quelque chose qui sur- á Samarcande et q -uatre jours pour aller de Tiflis
prend. L'Asie est derneurée, pour la plupart, la Merv. Ces délais pourront être abrégés dans la suite,
contrée immobile oh les transformations sont les car la marche des trains est loin d'être rapide : leur
plus lentes, ou les coutumes, les usages, la vie sont vitesse est de 16 á 20 kilomètres par heure. Au dérestés ce qu'ils étaient il y a deux cents ans. but, la circulation des trains sur la ligne transcasOn ne se doute guère, en général, de l'étendue pienne était extrêmement réduite : elle se limitait
des transformations accomplies depuis six ans en á trois trains par semaine, et le matériel roulant ne
Asie Mineure, en Palestine, au Japon, en Chine, en comprenait que 84 locomotives et 1400 wagons de
Sibérie, jusque dans les déserts du Turkestan. C'est toute sorte. A l'heure actuelle, le chiffre du matériel
peine si la construction du Transcaspien a amené roulant a doublé.
un moment l'attention vers la grande evolution qui
Le Transcaspien est destiné plus tard à avoir tn
est en train de s'accomplir. Encore n'a-t-on apprécié très gros trafic. Une très grande partie des exporqu'imparfaitement la puissance et l'étendue de l'effort
tations de la Perse prendront cette voie, et, ainsi que
qu'a nécessité l'achèvement de cette entreprise.
le général Annenkof le démontrait dans un de ses
Le Transcaspien restera en effet le prototype des Rapports, la ligne nouvelle stimulera et augmentera
lignes a construction difficile 1 . Tous les materiaux grandement le commerce du Khorassan. Le général
manquaient dans les contrées que traversait la ligne.
fonde également de très grandes espérances sur la
II fallait amener le bols, le fer et jusqu'à l'eau.
culture du coton à laquelle le sol de l'Asie eenCe fut alors qu'on imagina un train caserne appelé trale se prête admirablement. Il estime que l'on
Oukladka, composé d'énormes wagons á deux étages peut récolter de telles quantités de coton dans ces
qui contenaient le logement des hommes, des bou- régions et á un prix tel que la Russie ne sera plus
cheries, des cantines, des forges, etc.
tributaire des pays étrangers pour ce produit. JusL'etrort du général Annenkof et de ses collaboraqu'ici, en effet, il n'a existé qu'une route vers la
teurs a été considérable. Sur plusieurs points ils Russie pour les marchandises venant de Khiva, Bouavaient à vaincre des difficultés qui paraissaient khara et Samarcande : c'est celle qui passe par Kazapresque insurmontables. Entre Merv et Tchardjoui, linsk et Orenbourg. Par cette voie le transit demande
uotamment, il a fallu établir la ligne sur des dunes soixante á cent vingt jours. Gráce au nouveau chemouvantes mesurant iusqu'à 60 mètres de hauteur. min de fer les marchandises seront transportées en
Le problème à résoudre était des plus ardus et pen- un mois etles voyageurs en dix jours 2
dant longtemps on ne put se rendre maitre des saCette grande entreprise était á peine terminée
bles. On obtint cependant la solidité nécessaire au
Les gravures qui accompagnent notre texte ont été faites
mogen d'un mélange d'argile et d'eau de mer.
d'après des photographies dont nous devons la communication
La traversée de l'Amou-Daria, qui se fait sur un
á l'obligeance de la Direction de l'Illustration.
pont construit à l'aide de milliers de madriers, n'a
2 Au sujet de cette importante question des nouveaux marpas demandé un moindre - effort. I1 n'y a pas, en chés que le .Transcaspien allait créer en Asie centrale, le géneral Annenkof faisait remarquer, relativement au développeeffet, un seul arbre à - plus de 1000 kilomètres á la
'
ment que prendrait l'industrie
cotonnière entre autres, qu'en
ronde. Et cependant la ligne n'a pas conté plus de
1884 il existait en Russie 901 fabriques de coton qui em120 000 francs par kilomètre. Le bas prix de la
ployaient 222 000 ouvriers. Ii n'y a pas de raison, disait-il,
pour que ces établissenaents ne tirent pas lezers matières premain-d'ceuvre a beaucoup contribué á l'économie de
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1
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mières des champs de coton de l'Asie centrale. Le coton ne
vaut pas celui qu'on importe d'Amérique, mais le général
Annenkoi est d'avis qu'on peut introduire le lant américain,
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que la Russie formait un projet plus vaste encore,
et entreprenait de construire une ligne á travers
1'Asie aboutissant à l'océan Pacifique et destinée
mettre en communication les lignes européennes
avec le réseau chinois.
Le Transsibérien, dont le premier tronon — celui
de Samara à Ufa, — a été livré à l'exploitation
en 1888, aura une longueur de plus de 6400 kilomètres ; la ligne sera plus longue qu'aucune des grandes
lignes transaméricaines. D'Ufa la ligne passe l'Oural
par Slatoust et se dirige sur Tjoumen et Tomsk. Ce
tronÇon, Tjoumen à Tomsk, comptera 1300 kilomètres ; celui de Tomsk it Irkoutsk, 1700 ; d'Irkourtsk à Oustj-Strjelka, 1300 ; d'Oustj-Strjelka
Oussouri, 1600 ; d'Oussouri à Vladivostok, 500.
Le Transsibérien traversera le Tobol à Tobolsk,

1'Irtisch á Omsk, 1'Yenisseï á Krasnojarsk. Que coátera cette ligne gigantesque? il est bien difficile de
l'évaluer.
Le premier chainon, celui de Samara-Ufa, de
458 kilomètres, a conté 4 180 000 roubles, M. A.
Schweiger-Lerchenfeld, de Vienne, estime que le
coilt des travaux ne sera pas inférieur á 80 000 roubles la verste (1067 mètres). La moitié de la ligne
cofiterait donc environ un milliard de francs. D'après
l'estimation officielle les frais de construction seraient
de 80 000 francs par kilomètre.
Quant aux recettes probables du Transsibérien, les
avis sont très partagés. Le major général Andrevitch,
ex-gouverneur d'Otchakof qui a résidé pendant longtemps en Sibérie, prétend, dans son Rapport au Ministre des travaux publics, que le Transsibérien se-

Fig. 1. — Le cheinin de fer transcaspien. La station de Doucliak.

rait presque inutile pour les habitants et qu'il constituerait pour le Gouvernement russe une grande
perte. Il fait remarquer que la population est tellement éparpillée sur le territoire de la Sibérie qu'une
ligne de plus de 5000 kilomètres ne couvrirait pas
ses dépenses. Les seules personnes qui profiteraient
de la ligne seraient les commercants qui trafiquent
avec la Sibérie. Quelque fondées que puissent être ces
critiques, il est certain qu'elles n'ont aucune chance
d'être écoutées. Le Transsibérien a des partisans déterminés au premier rang desquels on place le tsar
lui-même.
Le Railway News de Londres lui attribuait l'intention de couvrir, sur sa fortune personnelle qui est
considérable, une grande partie des frais que la
construction du Transsibérien nécessitera : le trésor
de l'Empire ne pourrait, en effet, être mis à contribution pour une somme aussi considérable, sans que
l'équilibre financier ne ftit profondément atteint,

étant donné surtout le vceu du tsar qui désire, toujours suivant le Railway News, que le Transsibérien
soit terminé dans l'espace de trois ans.
Au rebours de son voisin, la Chine a fait preuve,
pour la construction des chemins de fer que l'on
entreprenait chez elle, de la mauvaise volonté la plus
opiniátre. Et ce n'est pas un des chapitres les moins
curieux de l'histoire des chemins de fer en Asie que
la lutte soutenue par l'élément vieux-chinois contre
une innovation qui lui semblait être la plus grande
menace qui ait été faite jusqu'alors contre l'ordre
de choses établi. N'a-t-on pas vu le Gouvernement
acheter, pour la détruire, une ligne de chemin de
fer? Rien n'était plus propre que ce fait á décourager
les plus persévérants ; néanmoins la Société minière
de Kai-ping entreprit de construire une voie ferrée
de 40 milles de longueur pour relier ses houillères
un fleuve navigable.
A deux reprises, les démarches que cette Compa-
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gnie, composée de capitalistes chinois, fit auprès du
Gouvernement pour obtenir l'autorisation nécessaire,
turentrepoussées. A la fin, dit le Journal des trans-
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ports, en 1881, les hommes dfiat les plus libéraux
et les plus éclairés du Céleste-Empire réussirent
convaincre les autorités que le vrai mogen de trans-

Fig. 2. — Le chemin de fer transcaspien. La station de Géok-Tépé.

port du charbon vers la mer était nécessaire h la j accorda avec répugnance l'autorisation de construire
puissance et t l'efficacité de la flotte du Nord_ On
7 milles de chemin de fer pour mettre en com-

Fig. 3. — Vue générale du chemin de fer transeaspien près des montagees de kopet-Dagli.

munication les houillères et le canal, mais sous la
condition que ce serait un tramway t traction animale. L'introduction d'un monstre émettant du feu
et de la fumée, la locomotive, était ce que redoutaient les hommes d'État chinois. 11 s'y joignait la

crainte qu'une lois le chemin de fer autorisé dans le
pays il n'y aurait plus de résistance aux empiètements
du génie occidental. Pendant un certain temps, la
ligne fut exploitée conformément á ces stipulations.
La houille fut transportée, en grande quantité, des
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mines au canal, sur des trucs tralnés par des mulets.
Mais bientót la Compagnie rassembla clandestinement les diversen parties qui composent une locomotive. Un mécanicien anglais fut appelé et la machine fut montée avec le plus grand secret et essayée
dans les mines. La locomotive fut accrochée à un
train de trucs á charbon et elle partit sur la ligne
avec une bonne vitesse. Elle fut baptisée la Fusée
du royaume des fleurs.
A la longue, bien que le Gouvernement continuát
refuser sa sanction officielle à l'emploi de la locomotive, il la regarda avec tolérance ou indifférence.
La Compagnie commanda alors en Angleterre deux
locomotives, un certain nombre de trucs et trois ou
quatre voitures à voyageurs. Le Gouvernement, continuant á ne pas s'émouvoir, la Compagnie lui demanda l'autorisation de prolonger la ligne jusqu'á la
rivière Peh-Tang, le canal étant gelé pendant plusieurs mois de l'année, ce qui rendait irnpossible le
transport du charbon à Tien-tsin.
Par un contraste &range et significatif, le Gouvernement accorda sur-le-champ la demande de 1885,
ayant pour objet d'ajouter plus de 20 milles de chemins de fer aux 7 premiers milles déjà. construits.
Ce fut ainsi que s'établit en Chine la première voie
ferrée.
Cette Compagnie est d'ailleurs en pleine prospérité : elle distribue à ses actionnaires des dividendes
de 6 pour 100 et son capital est de 1 560 000 francs.
Depuis, de nouveaux efforts ont été faits en Chine.
On se prépare à construire une voie ferrée entre Canton et Kao-lang qui aura 127 milles et qui peut être
considérée comme la première section de la grande
voie qui, avec le temps, traversera toute la Chine du
sud au nord et unira Canton á Pékin en passant par
Han-kéou. Mais les progrès et l'extension des lignes
de chemins de fer seront toujours plus lents en Chine
que dans le reste de l'Asie, à cause des formalités
compliquées dont le Gouvernement entoure la création des réseaux et des conditions qu'il impose á la
formation des Compagnies ; les Chinois, en effet,
peuvent seuls posséder des actions des Compagnies,
dans lesquelles les étrangers ne peuvent entrer.
A l'opposé de la Chine, le Japon a encouragé la
construction de lignes de chemins de fer de tout son
pouvoir. En 1872, ces lignes se réduisaient à un
petit réseau de 18 milles. Aujourd'hui elles atteignent un parcours de 1445 milles. Nous les étudierons dans un prochain article.
EMMANUEL RATOIN.
— A suivre.
—

L'ÉRUPTION DE L'ETNA
Depuis plusieurs mois, 1'Etna, le grand volcan de
la Sicile, attire l'attention des savants et du public,
á cause de l'éruption qui s'y est manifestée en juillet et qui dure encore.
On sait que les éruptions de lave ont lieu bien
Voy. ° 1007, du 17 septembre 1892, p. 250.
.

rarement du cratère terminal de l'Etna, qui a
3313 mètres d'altitude : la masse lavique, soulevée
par la force d'expansion des vapeurs, exerce une
pression croissante sur les parois internes, de faÇon
que presque toujours prennent naissance des fissures,
par ou s'échappent les vapeurs, la lave en coulée et
les morceaux et fragments de lave, qui forment les
cones secondaires. En considérant une carte topographique de ce volcan 1 , on voit un nombre considérable de ces cones secondaires disséminés Çà et lá
sur ses flancs; ils ont été formés par les éruptions
excentriques ou latérales. C'est un caractère particulier de l'Etna.
Ces cratères adventifs sont plus nombreux sur le
versast méridional de la montagne que partout ailleurs, et c'est précisérnent là qu' ont eu lieu les
trois dernières éruptions : celle de 1883 dans
laquelle l'écoulement de la lave dura seulement trois
jours, l'autre plus considérable de 1886 5 et l'éruption actuelle, dont nous allons nous occuper.
Le 8 juillet, á 10" 30m du soir, une colonne de
furnée épaisse s'éleva du cratère terminal de l'Etna
-et forma le pin caractéristique. Ce panache était sillonné par des eclairs ; il persista sur la cime de la
montagne environ trente minutes. 11 fut ensuite dispersé par le vent et le cratère parut rentrer dans le
calme. 11 s'agit ici de l'éruption centrale, qui, en
général, précède les éruptions excentriques de l'Etna.
Comme j'ai pu le constater dans une récente visite
au cratère central, de gros bloes de laves anciennes
ont été lancés sur les flancs du cóne terminal par
cette éruption violente, qui eut une courte durée.
La nuit suivante, á 2" 33m du matin (9 juillet),
une forte secousse de tremblement de terre fut ressentie dans toute la région etnée et causa Çà et lá
quelques petits dégáts. Ce tremblement de terre fut
précédé et suivi par d'autres secousses légères, qui
furent plus sensibles dans les régions élevées du cóté
sud de l'Etna. Le même jour, á 1" 15 m après midi,
et du même cké de l'Etna, précisément á la base
sud de la Montagnola, l'éruption de lave se manifesta, avec émission de grandes colonnes de fumée,
lapilli et scories incandescentes ; des mugissements
répétés se faisaient entendre. Il est á noter que la
première coulée de lave n'a pas été accompagnée de
secousses sensibles dans les eentres habités et que
cette éruption n'a été précédée par une longue série
de phénomènes précurseurs.
Le centre éruptif actuel s'est formé dans une localité située à environ 10 kilomètres du cratère central, á 18 kilomètres de Catane, á 2 kilomètres du
mont Gemmellaro 4 , et á. une altitude de 1700 á
1900 mètres (fig. 1). Le mont Carcarazzi est au nordest du lieu de l'éruption, le mont Nero au sud et le
Voy. n° 425, du 23 juillet '1881, p. 117.
Voy. n° 515, du '14 avril 1883, p. 305.
3 Voy. n° 685, du 17 juillet 1886, p. 97.
4 En hommage à la mémoire de Carlo Gemmellaro, qui a
laissé des ouvrages rernarquables sur 1'Etna, on a appelé ainsi
le cratère formé par l'éruption de 1886.
1

2
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mont Serra Pizzuta á l'est. La lave vomie eut
d'abord une vitesse relativement grande á cause de
la pente qu'elle parcourait. La coulée rencontra
Ment& le grand mont Nero et se divisa en deux bras
principaux : l'un, à l'ouest du mont Nero, par la
disposition du terrain, franchit un long chemin, à
cote du courant de 1886, et le 18 juillet, la téte de
la coulée se trouvait déjà à environ 7 kilomètres du
centre éruptif. Le bras oriental atteignit bientk le
mont Gemmellaro et le 18 juillet il avait parcouru
6 kilomètres environ. La hauteur moyenne des courants était de 10 mètres, et leur tête de 50 à 70 mètres de largeur. Les deux bras principaux se rejoignaient par des bras secondaires.
Les courants de lave glissèrent d'abord sur des
terrains asdes, sur d'anciennes touches de lave ;
mais bientk, dans des régions moins élevées, ils
rencontrèrent et détruisirent de grandes surfaces
de terrains cultivés, pommeraies et vignobles. Les
habitants de Nicolosi, qui, comme les lecteurs de La
Nature se le rappellent, avaient été sérieusement
menacés en 1886 de voir leurs maisons détruites,
commenÇaient à craindre que la lave n'envahit cette
fois leur petite wille. Borello et Belpasso (voir la
carte, fig. 2) pouvaient aussi se considérer en danger.
Heureusement la marche des coulées diminua de
vitesse, en se refroidissant ; les courants nouveaux,
en se superposant, ne faisaient qu'augmenter en
épaisseur et se répandaient beaucoup moins.
En compagnie de mon frère Gaetano, nous avons
visité plusieurs fois les courants et le centre éruptif.
Le 17 juillet, nous nous approchámes des cratères
á la plus courte distance que nous permettait la
chute des masses incandescentes. Toute la plaine
l'ouest des cratères, jusqu'à 500 mètres environ de
distance était couverte des lapilli projetés dans la
première période d'activité. Les buissons d' Astragalus siculus, qui croissent ici en grand nombre, en
étaient couverts et quelques-unes de ces plantes
avaient été brálées par les scories. En nous approchant encore des bouches éruptives, nous avons
observé que le sol, dans quelques endroits, était
bouleversé et sillonné par de larges fissures, plus
ou moins profondes, qui avaient la direction nord-sud.
Sur une de ces crevasses était alignée une série
de petits cratères, formés dans la première période
d'activité. Ces cratères, qui se présentaient, les uns
sous la forme de reliefs du sol peu élevés, les autres
sous la forme de cavités, étaient déjà inactifs et
exhalaient seulement des émanations solfatariques,
qui n'empêchaient pas de les examiner à toute aise.
Le dile le plus au nord de l'éruption actuelle est
constitué par une série de bouches éruptives.
Les éruptions ont lieu presque sans trêve et ne
sont pas accompagnées par des détonations fortes et
distinctes, mais on entend un bruit continu, caractéristique, plus ou moins fort, semblable à celui des
ondes furieuses qui se brisent contre la cene de la
mer. La hauteur du premier cratère est d'environ
130 mètres ; il est ébréché vers le nord (fig. 3).
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A la distance d'une centaine de mètres au sud,
s'élève le cratère n° 2 (fig. 4) qui a une hauteur un
peu moindre que le précédent et qui présente une
forme conique régulière. Il vomit, á de petits intervalles, des masses de vapeurs mélées à une petite
quantité de sable et á des bloes et des scories beaucoup plus nombreux que dans les éruptions du eratère n° 1. I1 compte aussi plusieurs bouches éruptives,
mais les jets de vapeurs et de scories en ignition'
ont lieu principalement par la bouche centrale. H
est intéressant d'examiner attentivement le mode de
projections des gros fragments de lave páteuse, qui
s'élèvent à des hauteurs prodigieuses, laissant derrière eux un sillage de poussière ; les plus gros se
séparent en l'air en deux ou trois morceaux qui
retombent ensuite, la plus grande partie, sur les
flancs du cóne ; là, ils roulent, et quelquefois se divisent encore en fragments, soulevant des trainées de
poussière. Les détonations qui accompagnent les
explosions de ce cratère ont une intensité extraordinaire ; nous entendons des bruits secs et très violents, qui se propagent á de grandes distances.
Le cratère n° 3, qui est béant vers le sud, c'està-dire du cóté par lequel il déverse la lave en coulée 1 , lance presque sans interruption de grandes
quantités de morceaux de lave incandescente qui,
même en plein jour, présentent une couleur rouge
sombre. Ce cratère déverse de la lave et dégage sans
cesse un jet de vapeur blanche.
Deux cratères plus petits, dans le voisinage de
ceux que nous venons de déerire, lancent aussi
des scories et déversent de la lave. Au sud-est, on
observe de nombreuses bouches d'émission de lave,
par lesquelles s'écoule la lave páteuse ; elles jettent
très rarement quelques scories à peu de hauteur.
On sait que les cónes qui se forment par l'accumulation des matériaux éjectés, subissent, dans le
cours des phases éruptives, des modifications qui
en altèrent la forme. Ainsi dans une autre visite faite
aux cratères le 30 juillet, nous avons observé que
le cratère n° 2, qui antérieurement avait la forme
d'un cesne tronqué régulier, se voyait ébréché. Son
bord supérieur était plus élevé du cké est, comme
dans les deux autres cratères. Cela est du au vent
dominant d'ouest, qui a favorisé l'accumulation des
matériaux au dté opposé.
Des pierres en ignition étaient lancées du cratère
n° 1 en plus grande quantité que lors de notre visite
antérieure ; elles atteignaient une grande hauteur.
Au moment oh les jets de vapeurs et de poussière
les plus abondants jaillissaient, j'ai observé la lueur
de décharges électriques, accompagnée d'un bruit
de tonnerre sec et violent.
Le 11 aout , un cratère se forma á environ
1 Les cratères plus hauts 1 et n° 2 ne lancent que des
matériaux fragmentaires.- Ce cratère n° 3 (ainsi que le n° 4)
vomit en même temps des lambeaux de lave et de la lave en
coulée. Il a, pour ainsi dire, les fonctions des cratères de
déjection et des bouches d'émission de la lave, lesquelles
émettent seulement de la lave en coulée.
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Fig. L — L'éruption de l'Etna en 1892. Les nouveaux cratères 1, 2, 3 et 4 vus de l'ouest-sud-ouest.
a, petits cratères de la première periode d'activité. (D'après mie pliotographie de M. Modo.)

cratères de l'Etna ont été remarquables. Le groupe des
150 mètres au nord du cóne n° 1, dans le point
cratères qui viennent de se former, par un vom unase rencontrent les deux graftdes fissures que nous
nime de ceux qui les
avons décrites. Ce craont étudiés, a été
tère commenÇa à vomir
désigné sous le nom
avec violence des pierres
de Moutti Silvestri,
incandescentes et une
en hommage á l'émiépaisse fumée. En même
nent volcanologue 1 qui
te m p s, l'activité des
a passé la meilleure parcratères n..s 1 et 2,
tie de sa vie á étudier
cessa tout á coup ; it
avec passion notre céen fut bientót de même
lèbre volean.
du cratère n° 3.
Actuellement la lave
Dans une récente viqui se déverse par les
site au théátre de l'érupbouches d'émission ne
tion, il nous a été poscause pas de grands désible, pendant une, pégáts, parce que les nouriode de calme, d'approvelles coulées se supercher du premier cratère.
posent, en grande partie,
Le 31 aoát, nous avons
sur les premiers conconstaté qu'il était en
rants, en augmentant
pleine activité ; il lanÇait
leur épaisseur. Un bras
distanee des morceaux
plus á l'est a néanmoins
de lave et de gros bloes,
produit récemment des
pendant que d'énormes
ravages, en détruisant
globes de fumée noiLaves de1886. laag Laves de 1892 .
C Nouveaux cratères.
la Casa dei cervi et
re, mélée á. du sable,
Fig. 2. — Carte de l'éruption de l'Etna en 1892.(Dressée par l'auteur.)
les nombreux chátais'élevaient en colonnes
gniers dans la région appelée Dagala dei cervi.
une grande hauteur. Le bruit qui accompagnait
les explosions, était prolongé, mais peu intense.
On voit que les modifications dans l'état actuel des
Voy. n° 900, du 30 aollt 1890, p. 206.
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Dans le cours de l'éruption actuelle, on n'a éprouvé de terre. Une secousse assez forte a été ressentie
que de rares et faibles secousses de tremblements Aciréale, le 6 septembre, à 9 heures du soir, et a

Fig. 3. — L'éruption de 1'Etna en 1892. — Le cratère n° 1 vu du nord-nord-est. — A la partie inférieure, nouveau cratère du 11 aoilt.
(D'après une photographie de M. Mauro Ledru, de Messine.)

Fig. 4. -- Les nouveaux cratères

1 et 2 vus de l'ouest le 18 juillet 1892. — A. Petit cratère de la première période d'activité.
(D'après une photographie de M. Modo.)

été suivie, environ deux heures après, par un autre campagne á quelques kilomètres de la ville, embrasébranlement du sol. Ces mouvements sismiques, qui saient une zone très limitée.
Une autre circonstance est á noter dans cette
ont produit des dégáts dans plusieurs maisons de
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éruption. Elle a commencé, comme celles de 1883
et de 1886, á l'époque de la pleine lune. L'éruption
centrale eut lieu quand la lune était près du méridien, et l'éruption excentrique lors du passage de
la lune á l'antiméridien. La lave qui s'est écoulée,
comme en général toutes les laves de l'Etna, est une
lave basique, une dolérite. Parmi les produits fragmentaires les plus remarquables, nous mentionnerons les bloes de quartzite, qui ont été lancés par les
cratères comme matériel accessoire. Ces bloes se
présentent sous la forme de bombes volcaniques,
ayant une couche extérieure de lave et un gros
noyau de quartz. Des produits de la même nature
ont été observés dans les deux précédentes éruptions
(1883 et 1886), ce qui démontre que la fracture du
sol traverse, dans la profondeur , des couches sousjacentes semblables. JEAN PLATANIA.
Aciréale, 15 septembre 1892.

TRAMWAY ÉLECTRIQUE DE MARSEILLE
Un tramway électrique fonctionne depuis les premiers
jours de juin, á Marseille, pour desservir la rue d'Aix ; le
service se fait avec un grand succès.
La ligne part de la Cannebière, gravit la rue d'Aix qui
a une pente de 6 á 7 pour 100 et continue jusqu'á Saint-.
Louis, oir se trouvent des usines et de nombreux établissements industriels.
Elle a un développement total de 6 kilomètres, et la
différence de niveau entre les points extrêmes, est de
60 mètres environ. La voie, dans la plus grande partie du
trajet, est double, ce qui facilite le trafic.
L'usine qui produit l'énergie électrique contient trois
dynarnos de '100 chevaux, actionnées directement, produisant le courant qui est distribué au moyen d'un cáble de
fer galvanisé et de deux fils de cuivre de l millimètres
de diamètre, suspendus au-dessus des voies.
Les voitures reÇoivent le courant par le moyen d'une
poulie de contact placée à l'extrémité d'une sorte de
perche qui est maintenue presque verticale par un ressort
disposé sur la voiture.
Chaque essieu est actionné par une dynamo, au moyen
d'une vis sans fin et d'une roue hélicoïdale.
La vitesse peut atteindre 15 kilomètres par heure.
La voiture, á vide, pèse 10 tonnes et, chargée, environ
13 tonnes ; elle prend une puissance moyenne de 25 chevaux électriques, pendant quelques instants, pour la montée de la rue d'Aix.

LES ANCÊTRES DE LA_ VIGNE
L'histoire de l'évolution de la vigne á travers les
áges géologiques est des plus curieuses. Aujourd'hui
surtout que les viticulteurs les moins expérimentés
s'occupent et parlent de vignes américaines et franoises, de vignes résistant au Phylloxéra ou succombant à ses attaques, cette question ne peut manquer
d'intéresser les lecteurs de La Nature. Des travaux
très sérieux, émanant des maitres les plus incontestés, ont été publiés déjà dans des mémoires originaux que nous allons analyser.

Il est absolument certain que le genre Vitis •a eu
ses premiers représentants vivants en Europe á
l'époque Eocène, alors que, par l'apparition de très
nombreuses formes de plantes dicotylédones angio
spermes, de nombreux mammifères placentaires, de
véritables oiseaux et de poissons osseux, la flore et
la faune se rapprochaient de plus en plus de la flore
et de la faune actuelles et que les terres et les mers
prenaient un aspect de plus en plus semblable
celui qu'elles présentent aujourd'hui.
C'est dans les formations calcaires de Sézanne, en
Champagne, rapportées par les géologues au Paléocène, que M. Munier-Chalmas a découvert des empreintes bien conservées et bien reconnaissables
d'ampélidées authentiques, de Cissus et de Vitis
proprement dits. A cóté du Cissus primivera, Sap.,
feuilles simples, presque entières, subcordiformes
deltoïdes, à dents marginales anguleuses et faiblement prononcées, rappelant les Cissus de l'Afrique
australe et de File Maurice, M. Chalmas a découvert
la tige sarmenteuse, les vrilles et les feuilles d'une
vigne à laquelle M. le marquis de Saporta a donné
le nom de Vitis Sezannensis. Cette vigne, á feuilles
de différentes formes, présente deux variétés : V. Dutaillyi, Mun.-Chalm. et V. Balbiani, Lem. (frg. 1,
2, 3 et 4).
Par la forme générale des feuilles et celle de leur
base, par les nervures secondaires et les dents marginales, V. Sezannensis et ses variétés se rapprochent beaucoup plus du type des espèces de vignes
américaines fossiles ou actuelles (principalement du
V. riparia, Michx et de ses variétés V. cordifolia
et V. odoratissima) que de celui dont les formes,
très variées, sont ou non cultivées en Europe ( V. vinifera). Mais, en dehors de la forme des feuilles,
qui, par elle-même, enlève toute hésitation dans la
déterrnination du genre, l'aspect et les stries de la
tige, les cicatrices laissées par les feuilles et les
rarneaux désarticulés, et enfin les vrilles, montrent
bien que l'Ampélidée des calcaires de Sézanne est
une véritable vigne. D'ailleurs, mis en regard du
V. vinifera spontané, le V. Sezannensis n'est pas
sans analogie avec les formes pen incisées, celles de
la Chiffa, par exemple. Il est tellement caractéristique
que nous devons le considérer comme un ancêtre de
notre V. vinifera. Dans l'état actuel de la science,
nous sommes même induit á le regarder comme son
plus ancien progéniteur.
De ce que nous savons de notre V. vinifera d'Europe et d'Asie, il nous sera bien permis de dire que
le V. Sezannensis aimait aussi les collines.

. denique apertos
Bacchus amat tolles
et qu'il ne s'éloignait pas trop des coteaux ensoleillés,
si recherchés par ses nombreux descendants • actuels.
Le V. Sezannensis ne se rencontre pourtant pas
dans les Oores suivantes ; c'est que, ami des fraiches
vallées montagneuses, il a dir y demeurer longtemps
confiné : on sait que la période la plus chaude qu'ait
traversée l'Europe correspond á l'Eocène supérieur.
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Pour trouver d'autres débris fossiles de la vigne
et avoir un témoignage certain de son existence
après V. Sezannensis, il faut remonter aux dépóts
formés pendant. la période miocène. Ainsi, dans les
tufs de Vesoul, dépót travertineux de la même nature
que celui de Sézanne, M. Bertrand a rencontré les
feuilles d'une vigne ( V. sequanensis, Sap., fig. 5)
fort différente du V. Sezannensis ; le V. sequanensis
ressemble plutU au V. rotundifolia, Mich. et au
V. californica, Benth. Les vraies vignes ou Euvitis
ne seraient done apparues que tardivement sur le
sol européen, soit á la faveur d'un abaissement de
la température, soit á la faveur d'une émigration
des régions montagneuses vers la plaine : « les vraies
vignes doivent être considérées comme des plantes
originaires des vallées escarpées et des régions accidentées qu'elles auraient quittées ensuite pour redescendre dans la plaine, sans cesser pourtant de fréquenter de préférence le voisinage des grandes
chaines 1 ».
Pendant la période miocène, gráce à un climat
uniformément et modérément chaud, comparé, par
0. Heer, á celui de Madère, la végétation a atteint
une spiendeur que notre globe, ou du moins notre
continent, n'avait pas eu auparavant , et n'aura peutêtre plus jamais 2 Des conditions de climat aussi
favorables et aussi particulières ont permis au type
générique Vitis, non plus limité à une seule espèce,
comme dans 1'Eocène, de multiplier ses formes spécifiques et d'étendre -son aire de diffusion jusqu'aux
cótes, aujourd'hui inhospitalières et glacées, de 1'Islande, du Groënland et de la péninsule d'Alaska.
L'Islande possédait V. islandica, Heer, recueilli
Brjamslack ; le Groënland, le V. Olriki, Heer et le
V. arctica, Heer, trouvés à Atanekerdluk; la péninsule d'Alaska, le V. crenata, Heer. L'Allemagne, la
France et la Suisse possédaient V. britannica, Heer,
V. Hookeri, Heer, V. Sequanensis, Sap., V. Vivariensis, Boul. et V . leutonica, Braun, toutes formes
qui se rattachaient également au type des vignes
américaines actuelles.
La première forme de transition entre le typ e
américain et le type européo-asiatique du V. vinifera
se décèle avec l'apparition de V. Ludwigii, Braun,
des lignites de Dorheim, en Wettéravie, et de
V. Braunii, Ludw., de Salzhausen. Mais cette transition s'accentue davantage avec le V. prxvinifera,
Sap. (fig. 6), trouvé dans les couches miocènes plus
récentes du mont Charray (Ardèche). V. prxvinifera,
en effet, est la plus ancienne vigne connue à feuilles
incisées, tri-quinquélobées. Aussi M. Gadeau de Ker.wille déelare-t-il que « le V. prwvinifera est, sinon
un aneêtre direct de notre vigne, du moins un prédécesseur et un collatéral de celle-ci. Ce V. prwviniferct faisait visiblement partie d'un groupe de formes dont le V. vinifera est lui-même le descendant.
Le progrès de l'évolution des formes du genre Vitis
.

G. de Saporta et Marion. — L' évolution du règne végétal
(Phanérogames), t. II, p. 173.
2 0. Heer. — Die Urwelt der Schweiz.

vers le type spécifique vinifera se confirme encore
plus clairement avec le V. Tokayensis, trouvé á
Erdobenye, en Hongrie. Ce dernier avait des feuilles
lobes inférieurs plus allongés que chez le précédent
toutefois ces lobes ne recouvraient pas le pétiole.
Si l'évolution de la forme typique américaine vers
la forn-le européenne s'est manifestée d'une manière
Men évidente, il ne s'en est pas moins toujours
produit des formes du type primitivement apparu,
auquel se rattachent les espèces européennes et américaines des périodes éocène et miocène. Ainsi le
V. subintegra, Sap. (fig. 7), récolté dans les cinérites
du pliocène inférieur du Cantal, montre des rapports
étroits de parenté avec les formes américaines, alors
que Ie V. ASalyorunt, Sap. et Mar. (fig. 8) des tufs
pliocènes de la Valentine, près de Marseille, associé
aux derniers palmiers indigènes du midi de la
France, se rattache très visiblement au V. vinifera
dont il ne diffère que par ses feuilles lobées-anguleuses, mais non découpées, et par le faible développement de la base, échancrée plutót que cordiforme.
A la base des formations sédimentaires quaternaires, dans les travertins de Meyrargues, en Provence, et dans ceux de Castelnau et Gasconnet, près
de Montpellier, se trouvent des feuilles fossiles
d'une vigne ( V. vinifera diluviana) (fig. 9) qui peut
être considérée comme intermédiaire entre le V. salyorum pliocène et le V. vinifera actuel.
Ainsi done, petit à petit, gráce à une évolution
incessante et á de légères mais continuelles transformations, dues aux changements du milieu extérieur,
les formes du genre Vitis, issues de celle qui a été
désignée sous le nom spécifique de Sezannensis et
qui est douée de caractères propres bien définis, se
sont transformées en cette autre qui, á part de petites
différences qui n'en font que de simples variétés,
constitue l'espèce dite V. vinifera, de l'accord unanime de tous les botanistes. Alors même que la vigne
pliocène aurait persisté jusque dans l'áge quaternaire,
il est impossible de révoquer en doute, à cette même
époque quaternaire, et peut-être même auparavant,
la présence en Europe du véritable V. vinifera.
Notre vigne, bien caractérisée, se montre en effet
dans les travertins toscans de San Vivaldo, de Pioggio
Montone, de Galleraje et de Val d'Era. lei l'identité
est complète ; il en est de même des empreintes
eitraites des tufs de Montpellier, par G. Planchon,
et des travertins quaternaires de San Mario et de
Fiano Romano, par H. Clerici. On conoit d'ailleurs
facilement que le V. vinifera favorisé par la culture
ait finalement remplacé ou absorbé, à l'aide du
métissage, toutes les races locales qui auraient eu la
chance de survivre aux événements.
Si done le V. vinifera existait dès les premiers
commencements de l'époque quaternaire, dans le midi
de la France, en Suisse, en Italie et très probablement dans d'autres pays limitrophes de l'Europe,
ne serait pas trop téméraire d'affirmer que son apparition sur la terre a précédé eelle de l'homme.
Et l'orgueil humain, qui se plan á proclamer que
,
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tout ce qui existe a été créé pour son service et
recueillis, nous recherchons quelles étaient, dans la
pour son plaisir, pourra encore soutenir que le période crétacée précédant l'éocène, les plantes qui
V. vinifera était déjà une espèce végétale bien se rapprochaient le plus du genre Vitis, nous pourdéfinie, répandue pour fêter son arrivée et pour rons admettre, sans être taxé d'exagération, que ce
lui rendre la vie plus joyeuse avec la liqueur qu'elle
dernier dérive, par modifications lentes et succesfournit. Le savant Viennois Endlicher n'a-t-il pas dit,
sives, du genre Cissus dont il diffère peu. Quelques
en parlant de la vigne, qu'elle a été ab antiquissimis
auteurs ont d'ailleurs réuni les deux genres en un
temporibus in singulare mortalium gentis solaseal, qui fait partie de la tribu des Sarmentacées ou
tium electa, c'est-á-dire choisie et cultivée par
Vinifères, et qui a ses représentants dans les formal'Homme, dès les temps les plus reculés, comme lui
tions crétacées du Groënland, comme il les avait dans
apportant le principal soulagement de ses misères,
les couches paléocènes de Sézanne et dans les couou, si l'on veut, le plus agréable de tous les délasseches plus récentes d'autres régions européennes.
ments ?
Mais, pendant la période quaternaire, ce genre émiCertaines empreintes de feuilles de V. vinifera,
gra définitivement en Amérique, oh il a donné naistrouvées dans les environs de Paris, dans les forma- sance aux vignes que nous appelons américaines, si
tions que les géologues ont qualifiées de postglaciaires,
distinctes des vignes européennes et asiatiques.
feraient croire ,
Un mot encore
avec leur facies
sur une particude feuilles de Filarité c urieu se
guier et de Lauqui résulte de
rier des Canaries,
l'étude des restes
que notre vigne a
de vignes fossiles.
pu supporter sans
Il y a quelques
danger la périoannées, sur une
de glaciaire et
feuille de Vitis du
qu'elle aurait concalcaire paléocène
servé l'aire de
de Sézanne qu'il
diffusion qu'elle
examina conprésentait pensciencieusement,
dant la période
V . Lemoine I put
préglaciaire,
observer, à proxil'áge de pierre.
mité d'une nerCe qu'on peut
vure secondaire,
affirmer francheu n e dépression
ment, c'est qu'á
correspondant á
l'áge suivant,
Fig. 1 h 9. — Feuilles de vignes fossiles. — 1 á 4. Vitis Sezannensis, Sap., des tufs
une saillie de la
de Sézanne : 1. Feuille normale répondant au V. Dutaillyi, Mun.-Chalm. 2. Autre
l'áge de bronze,
page inférieure.
feuille plus courte correspondant au V. Balbiani, Lem. — 3. Fragment de cep avec
l'homme cult
Le moule de cette
cicatrice d'un rameau tombé. — 4. Fragments de vrilles. — 5. Vitis przevinifera,
Sap., du gisement de Charray (Ardèche). — 6. Vitis Sequanensis, Sap., des tufs
vait la vigne ou,
dépression —
miocènes de Vesoul. — 7. Vitis subintegra, Sap., du pliocène inférieur du Cantal.
tout au moins,
masse arondie et
— 8. Vitis Salyorum, Sap. et Mar., des tufs pliocènes des environs de Marseille. —
se nourrissait
9. Vitis vinifera diluviana, des tufs quaternaires de Meyrargues.
mamelonnée —
des fruits de
offrait la plus
vignes sauvages. Ce fait est démontré par les pégrande analogie, comme forme extérieure du moins,
pins découverts dans les restes des habitations lacus- avec les galles phylloxériques qui s'observent si
tres de la Suisse et dans ceux des palafittes des lacs
fréquemment sur les vignes américaines actuelles.
de Lombardie et des marais de 1'Einilie.
Ce rapprochement, fait sous toute réserve, n'autoriDans un travail sur les plantes des palafittes, trase-t-il pas á supposer que, depuis les temps les plus
vail aussi magistral que ceux qu'il a publiés sur une reculés, les vignes du type américain, les seules alors
foute d'autres sujets et que nous devons á la fécon- vivantes sur le continent européen, étaient déjà attadité intarissable de son puissant génie, 0. Heer a
quées par le Phylloxéra ou par un autre insecte procru pouvoir distinguer, parmi ces pépins carbonisés,
ducteur de galles sur leurs feuilles? Quoi qu'il en soit,
ceux de V. vinifera cultivé et ceux de la même
qu'il s'agisse ou non de Phylloxéra, il est évident
espèce á l'état sauvage 1 .
que la vigne, dès sa première apparition parmi les
On se demandera peut-être quels furent les proespèces végétales, était destinée á être victime des
géniteurs du genre Vitis ; de quelles autres formes attaques de nombreux et implacables ennemis, prêts
végétales il descend ; quels sont les anciens parents h en diminuer et á en menacer l'existence.
du V. Sezannensis.
A. PICAUD,
Maître-Répétiteur au lycée de Grenoble.
Si, á l'aide du raisonnement et des échantillons
V. Learmiue.
La vigne en Champagne pendant les
temps géologiques, 1884.
—
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celles se produisent à l'instant oh Ie balai passe d'une
lame à l'autre du collecteur ; entre une étincelle et
Tout le monde connait le phosphoroscope de Bec- la suivante, l'induit a tourné d'un de ses secteurs et
querel, l'ingénieux instrument qui permet d'éclairer présente le suivant, qui est identique à celui qu'on
vient de voir ; on revoit done toujours l'induit dans
vivement une parcelle d'un corps phosphorescent et
la même position, en sorte qu'il semble immobile ;
de l'observer après un temps très court, une fraction
de millième de seconde, par exemple ; dans la plupart mais si nous déplaÇons le balai, les étincelles le sufvent, et l'induit parait marcher lentement en avant
des cas, tandis que toute trace de la lumière excitaou en arrière, avec la vitesse angulaire avec laquelle
trice a disparu, le corps observé jette encore une
l'extrémité du balai décrit le pourtour du collecteur.
vive clarté. L'appareil de Becquerel est destiné à utiRevenons au phosphoroscope.
liser la lumière du soleil ; mais il est intéressant
Certains corps, les divers carbonates de chaux, par
d'étudier la phosphorescence excitée par la lumière
exemple, se comportent d'une faÇon á peu près semde l'étincelle électrique, très riche en rayons ultraviolets. M. Lenard a imaginé, dans ce but, un phos- blable dans l'appareil de Becquerel et dans celui de
M. Lenard ; quelques-uns sont favorisés dans le prephoroscope que chacun pourra construire en utilimier; en revanche, des cristaux d'arragonite, invisant les ressources ordinaires d'un laboratoire.
sibles après l'éclairage solaire, donnent une faible
Fixons, á l'armature d'un interrupteur de Foucault,
actionnant une bobine de Buhmkorff, une baguette lumière rougeátre après l'étincelle. La durée de la
phosphorescen c e
de bois de ► 0 eenest si courte dans
timètres, portant
le verre d'urane
son extrémité
que les premières
un morceau de
parties découvercanon mince
tes sont très lunoirci (fig. cimineuses, les aucontre).Dans l'ostres beaucoup
cillation de l'inmoins. Le verre
terr,
up t eur, le
donne une lupapier couvrira
mière violette ;
et découvrira alest facile de monterna tivement les
trer aussi qu'il
bornes entre lesarrête une partie
quelles éclate
des rayons actifs.
l'étincelle ; l'apPlaÇons dans
pareil e s t réglé
deux verres de
de telle faÇon que
montre des pascelle-ci se produit
tilles égales de
au moment o
sulfure de call'intervalle va
cium cuprique,
être découvert.
Phosphoroscope á ét incelles de 15. Lenard.
recouvertes resL'étincelle est
pectivement d'une plaque de quartz et d'une plaque de
rendue courte et brillante à l'aide d'un condenssteur
intercafé dans le secondaire de la bobine. Le corps á verre de 3 millimètres; la première, étant treize fois
plus loin de la source que la seconde, donnera la même
examiner est placé très près derrière l'étincelle, de
phos phorescence. L'effet de l'étincelle, après la plaque
telle sorte qu'il est découvert très peu de temps
de verre, n'est done que 1/1 70 (c'est-à-dire 1/13 2 ) enaprès l'éclatement.
Dans ces conditions, on peut observer divers phé- - environ de l'effet total, en admettant que la quantité
nomènes curieux. La courte durée de l'étincelle fait absorbée par le quartz soit insignifiante, ce que l'on
a démontré depuis longtemps, Quant au verre, sa
paraitre l'écran au repos ; et, quelques millièmes de
transparence, qui nous est si précieuse et constitue
seconde plus tard, on aperÇoit un corps lumineux
derrière l'endroit qu'il occupait, de telle sorte qu'à pour nous sa principale qualité, ne provient pas de
première vue on pourrait croire l'écran opaque pour ce que la petite région du spectre dans laquelle notre
l'étincelle, transparent pour la lumière phosphores- ceil est sensible á la lumière 'est aussi celle qu'il
n'absorbe pas ; il arrête presque toutes les ondes
cente : il est évident qu'il n'en est rien et que l'obcourtes et une bonne partie des plus loUgues. Le
servateur est l'objet d'une des nombreuses illusions
phosphoroscope nous offre, comme nous venons de
d'optique dues à la persistance des impressions lule dire, un moyen très simple de le démontrer.
mineuses. Ouvrons ici une courte parenthèse on
Les résultats les plus singuliers sont fournis par
voyait souvent il y a quelques années, plus rarement
une substance remarquable, l'asaron. Dans un tube
aujourd'hui , des machines dynamos dont les balais
de Crookes, ce corps donne une vive lumière ; il
donnaient des étincelles suffisantes pour permettre
donne aussi une lueur bien nette dans le spectre
de distinguer nettement les objets voisins. Ces étin-
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ultraviolet de l'étincelle ; mais, vu au phosphoroscope, il reste absolument obscur ; le mouvement
vibratoire s'arréte donc aussitót que cesse l'excitation. C..E.-G.

c'est done le poids du sucre qu'il importe de déterminer,
L'aréomètre Baumé, le densimètre de Gay-Lussac, en indiquant la densité du jus de pommes, donnent la valeur
abstraite d'une variété et permettent d'inférer que la
richesse saccharine et la qualité du jus augmentent avec le
poids spécifique ; mais c'est tout. Pour en savoir davantage, il faut recourir á des tables, et encore celles-ci ne
donnent-elles que le poids du sucre et non la valeur de
l'espèce. Ces instruments gradués pour des besoins généraux s'appliquent tont aussi hien au mat du raisin, à la
bière, au lait qu'au jus de pommes. 11 restait par consequent une lacune á combler, un instrument á construire
qui !Ut réellement pratique, indiquant, á la fois, la densite du jus, le poids du sucre total par litre et la qualité
de l'espèce : le Pomivalorimètre, nouvellement construit
par M. Dujardin, est cet instrument et son point d'affleurement répond á ces exigences. Le Pomivalorimètre, en
tant que graduation, correspond à l'échelle densimétrique
de Gay-Lussac ; ses deux points extrèmes sont 1047
et 1095. Si le constructeur a choisi ces deux densités,
c'est que la première répond á la moyenne saccharine :
100 grammes, au-dessous de laquelle on ne devrait
cultiver aucune variété, et que la seconde est un maximum qui n'est pas souvent atteint et rarement dépassé.
L'un des cótés de la tige est consacré exclusivement á la
graduation densimétrique ; l'autre, á la quantité pondérable
de sucre renfermée dans un litre de jus correspondant
chaque degré de la densité, et au classement de la valeur
des espèces. Des nuances différentes facilitent la distinction de chacune de ces catégories ; ajoutons que eet
instrument peut Hotter dans 100 centimètres cubes de
mart, ce qui représente le jus de quelques pommes et
permet d'opérer sur de petits échantillons.
Il n'est pas d'indusLe eoton dans le monde.
trie qui ait pris sembiable développement à celle du coton :
on estime qu'en 1889 il a été produit et manufacturé
dans le monde entier 11 400 000 balles de cette matière
(balles uniformer du poids de 400 livres anglaises), ce qui
fait 2 milliards de kilogrammes ; tandis qu'en 1870,
le total n'en avait été que de 6 200 000 balies, ce
qui représente une augmentation de 85 pour 100 en
moins de vingt années. Le grand producteur, c'est
l'Amérique du Nord, qui fournit actuellement 7 millions de balles ; les Indes orientales en donnent 2 millions et demi ; l'Egypte, l'Amérique du Sud et l'Asie
Mineure, out produit le reste. Quelques chiffres vont
rapidement nous montrer quel est le progrès industriel
de chaque pays du globe au point de vue des manufactures de coton. En 1870, l'Angleterre transformait
5 013 000 balies ; aujourd' hui, elle en transforme 3 770 000
(augmentation de 25 pour 100) ; le reste de l'Europe continentale a vu monter sa production de 1 962 000 á
4 069 000 balies, en accroissement de 110 pour 100.
L'accroissement de cette même production a été de
140 pour 100 aux Etats-Unis ; en 1870, 1 116 000 balies.
mises en oeuvre, en 1889, 2 692 000. Enfin l'exemple
le plus remarquable du développement de l'industrie cotonnière, nous le trouvons aux Indes orientales, qui deviendront rapidement de redoutables concurrentes pour
les anciens pays manufacturiers : en 1870, les Indes ne
manufacturaient que 87 000 balles de coton, chiffre dérisoire ; en 1889, elles en ont transformé 891 000, ce qui
correspond à une augmentation de 1015 pour 100.
Le
Effet du gaz d'éclairage sur le papier.
gaz d'éclairage a-t-il, comme on le croit généralement,
un effet néfaste sur la couleur du papier ? Un savant Alle,

FOUDRE GLOBULAIRE
Le 21 septembre, à Salies-de-Béarn, on a pu constater
un cas de foudre en boule. Une température humide et
chaude régnait depuis deux jours et le eiel envahi par le
brouillard s'était assombri lentement. Vers 8 heures du
soir, les éclairs se manifestent á )'horizon et arrivent tres
vite sur notre tete. Après un intervalle notable, une étonnante illumination, vraiment exceptionnelle, se produit
et le fracas brusque et sec d'un formidahle coup de tonnerre retentit. La foudre tombe sur une cheminée du
tentre de la vieille ville et y met le feu.
Or, voici ce qui s'était passé en même temps á 150 metres de ce point, sur la hauteur, du Chateau.
Dans une chambre exposée au nord, c'est-à-dire tournant
le dos á Salies, la fenètre ouverte, la porte fermée, un
globe de feu jaunátre, petillant, rase le balton, descend
sur le parquet, au milieu de la pièce, s'y agite en ronds
capricieux, puis s'élance avec plus de rectitude qu'en
arrivant et repasse par la fenêtre, mais vers le haut.
Cette apparition avait coïncidé avec une vive lueur et
éependant, à l'instant mème oir le feu disparaissait, l'éclair
éblouissant se produisait; tout cola s'était passé pendant
un laps de temps excessivement court.
Une femme de chambre et un jeune homme, le petitfils des Arago par sa mere, "le fits du grand peintre Benjamin Constant, se trouvaient dans la pièce. La bonne a
seule vu distinctement les phases du phénomène. Je me
háte de dire qu'elle n'avait jamais entendu parler des
éclairs en boule. Ces personnes n'ont éprouvé aucune secousse, n'ont senti aucune odeur particuliere.
A ce mème moment, je me trouvais en voiture sur la
pepte qui conduit au chateau (Me sud), lorsque jaillit
l'éclair. Un des chevaux s'abattit de telle maniere que le
conducteur trompé s'écria : 11 est mort ! Au bas de la colline, M. M.... était jeté par terre sans qu'il put s'expliquer
comment. Ne sont-ce pas lá des effets du choc en retour?
La pluie tombait sans abondance exceptionnelle. L'orage
s'est rapidement éloigné, mais il a' recommencé la nuit
et le matin. E. C.
-

CHRONIQUE
Le pornivaloriniètre. - La culture du pommier a
pris une extension considérable depuis une dizaine d'années et tout indique que cet elan ne se ralentira pas de
sitt. Il est bien de planter, mais à la condition de planter
de bonnes espèces possédant une valeur réelle, capables de
donner, pour la mème somme dépensée, un produit d'une
qualité superieure et plus rémunératrice. Le choix, la sélection des espèces à cidre s'imposant donc et devant se
faire sur leur valeur, comment apprécier celle-ei ? La valeur d'un fruit, en these générale, résulte de la réunion
maximum de trois principes : sucre, tanin et parfum, et
de la presence minimum de deux autres : matières pectiques et acidité. Parmi tous ceux-ci, les succes occupent
bon droit le premier rang, puisque c'est d'eux que provrent le facteur le plus important du cidre : l'alcool. En
&hors de l'analyse directe établissant la quantité exacte
de tous les principes contenus dans le jus, sant* le parfum,
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mand, M. Wiesner, a fait, á ce sujet, des expériences intéressantes á relater, car la question a une grande importance en ce qui concerne les trésors précieux de nos
bibliothèques. Il avait précédemrnent observé que du papier á páte de bois, exposé pendant quatre mois,
75 centimètres d'un bet de gaz de huit bougies, n'avait
pas plus été décoloré qu'après deux heures d'exposition
directe au soleil. Il a exposé ce même papier, le plus
répandu pour les publications actuelles, dans une chambre
éclairée au gaz et mal ventilée : après 5400 heures d'exposition, la température n'ayant pas dépassé 21 degrés
centigrades, il reconnut que les gaz non brálés, seuls ou
mélangés á de l'oxygène, n'avaient eu aucune action sur
le papier. Des bandes de papiers ont été ensuite exposées
dans une chambre si mal aérée que le pouvoir éclairant
du gaz était visiblement diminué, et ces handes étaient
soustraites á la lumière par un écran, pendant que
d'autres, identiques, placées dans des tubes de verre, recevaient directement l'éclat de la flamme du gaz. Au bout
de cinq mois, les bandes exposées à l'air libre étaient recouvertes d'une couche brune de suie ; celles placées dans
les tubes de verre étaient restées blanches pour le papier
de fil et jaunies à peine pour le papier á páte de bois.
M. Wiesner conclut que l'éclairage au gaz peut être maintenu, sans danger de détérioration pour les livres, dans
les bibliothèques. Il va sans dire que cette conclusion
n'exclut pas l'emploi de la lumière électrique qui, sans
influer plus que le gaz sur l'état physique et la coloration du papier, a sur lui l'avantage de réduire dans une
très forte proportion les risques d'incendie.
.

L'aetion des huiles de graissage sur les divers
D'après le journal anglais the kon indusmétaux.
—

tries, on n'attache pas assez d'importance au choix des
huiles de graissage, en ce sens que l'on doit varier les
lubrifiants suivant les surfaces métalliques avec lesquelles
ils sont appelés á être en contact ; et noire confrère cite
des expériences intéressantes á ce sujet. En premier lieu,
le fer ne semble ,que peu attaqué par l'huile de phoque et
beaucoup par l'huile de suif. Pour le plomb, l'huile
d'olive est sans inconvénient, mais c'est tout le contraire
Pour l'huile de baleine, ainsi que pour les lubrifiants
extraits du lard et du spermacéti ; l'action des huiles
minérales est très forte, très faible au contraire celle des
graines de coton. Pour le laiton les huiles les moins préjudiciables sont les huiles minérales et en deuxième lieu
l'huile de colza, puis viennent l'huile de phoque, l'huile
de coton, l'huile de spermacéti, l'huile de baleine ; mais
il en est tout autrement de l'huile d'olive. Pour l'étain on
peut employer sans aucun inconvénient l'huile de colza
ou de baleine, et á un moindre degré l'huile d'olive, de
suif, tandis que l'huile de coton est très mauvaise. Les
huiles minérales de graissage n'ont aucune action sur le
zint, les lubrifiants tirés du lard en ont peu, tandis que
ceux du suif et du spermacéti sont très mauvais. Quant au
cuivre, l'action des huiles minérales est absolument
nulla on peut recourir, mais aussi peu que possible,
l'huile de lard; il faut se garder de lubrifier avec des
huiles d'olive, de colza et de snif. Le spécialiste auquel,
nous empruntons ces- expériences conclut en conseillant les huiles minérales, et en recommandant d'éviter
l'usage du suif. Nous ne prenons pas la responsabilité de
ces affirmations, mais il est certain que dans l'industrie
mécanique il est de toute importance de pousser á fond
cette étude.
-- Les erabes migrateurs.
Dans les Indes occidentales, on trouve des crabes qui sont á la fois marins
—

et terrastres. Ces cruslacés, d'après la Revue des tiences
naturelles appliquées, se reproduisent toujours dans lá
mer. Mais, à l'état adulte, ils fréquentent les rivages, et,
semblables aux poissons du déluge de Deucalion dont nous
parle Horace, ils gagnent les sommets des hautes montagnes. Une fois par an, un instinct curieux les guide, car
on les ooit émigrer par milliers vers la mer ou ils vont
pondre. Ils arrivent jusque dans la rade de Port-Roy a I
(Jamaïque). On profite de ces passages des crabes pour
les capturer. Beaucoup contiennent de magnifiques
coraux. Leur chair est en outre très estimée aux Antilles.
On les prépare chauds avec de la panure, en les laissant
enveloppés dans leur carapace rouge ; ils fournissent un
inets excellent. Ceux qui ont échappé vont se reproduire
en mer. Leurs jeunes y traverseront une période larvaire
oá ils nageront librement, pour passer ensuite á un stage
d'eau douce et terrestre.
La liquation et l'analyse des métaux préeieux. M. Ed. Matthev a récemment communiqué á

la Société royale de Londres les résultats d'expériences
sur la liquation des métaux qui, en dehors de leur importance théorique, présentent un réel intérèt au point de
vue du controle des métaux précieux. Pour la plupart des
mélanges de deux métaux, il existe une proportion déterminée qui correspond á une véritable combinaison et qui
rente homogène en se refroidissant ; dans les autres cas,
il se forme des alliages divers, dont les plus fusibles se
portent à rextérieur, tandis que le tentre de la masse
contient une plus forte proportion moins fusible des
deux métaux. L'alliage argent-cuivre á 718 pour 1000
d'argent est homogène, tandis que dans l'alliage monétaire l'argent se porte de préférence à l'intérieur; l'essai
sur des échantillons pris á la surface donnera donc un résultat défavorable au lingot. Les alliages 3 platine, 1 cc,
vu l'alliage correspondant á la formule Au Als, ont le caractère de combinaisons, car ils sont parfaitement homogènes.
L'alliage 9 platine, 1 rhodium, est aussi d'une grande régularité. L'étude des alliages de l'or avec les métaux de.
la mine de platine présente un grand intérêt, par le fait
que ces métaux sont souvent associés á l'état natif;
l'analyse des lingots, qui fixe leur valeur, ne donne des
résultats exacts que dans certaines conditions.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 26 septembre 1892. — Présidence de M. DUCHARTRB.

Un nouveau système de coordonnées géographiques.
On sait que la position d'un point á la surface du globe
terrestre est définie par deux arcs de cercle abaissés perpendiculairement de ce point, l'un sur l'équateur, l'autre
sur un certain méridien pris comme origine. Le premier
de ces arcs est une fraction de grand cercle, le second
une portion de petit cercle dont le pe:de coïncide avec le
Ole terrestre. M. Hatt propose de remplacer ce système
de coordonnées, dont l'origine parait remonter à Hipp-ar
que, par un système assez analogue à celui qu'en géométrie analytique á deux dimensions,on appelle coordonnées
polaires. Etant donnés, un point fondamental A dont la
position absolue est supposée connue très exactement par
des observations astronomiques, et un point B, il considère le grand cercle de la sphère passant par A et B, puis
sur cet are de cercle, il porte à partir de A une longueur
égale á la distante AB. Il est á remarquer que l'angle du
plan de ce grand cercle avec le plan méridien origine, est
ce que l'on appelle en géodésie l'azimut du point B sur
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l'horizon de A. L'innovation introduite revient donc à
choisir pour coordonnées l'azimut et la distante des deux
points. En appliquant les formules de la trigonométrie
sphérique aux triangles sphériques que l'on peut former
en joignant le point origine aux points B, C, D, etc., on
calcule successivement les différents azimuts des points
B, C, D, ainsi que leurs distantes au point origine. Cette
manière de procéder offre l'avantage, selon M. Bouquet
de la Grye, lorsque le dernier sommet de la triangulation
peut être atteint par deux enchainements différents, d'indiquer immédiatement l'écart entre les deux positions obtenues pour ce point extrême et de fournir ainsi un critérium certain de l'exactitude des opérations, tandis que le
simple calcul des deux séries de triangles tracés sur le
sol, conduit à calculer deux valeurs pour un même cóté.
C'est de la concordante plus ou moins satisfaisante de ces
deux valeurs, que l'on tire un témoignage de la perfection
des opérations. M. Hatt a appliqué sa méthode á la triangulation de la Corse, que vient d'achever le service hydrographique. — M. Hatt présente encore une Note sur la compensation du tour
d'horizon. Cette
question a déjà été
traitée par les géodésiens qui ont
appliqué le calcul
des probabilités á la
géodésie. D'après
M. Bouquet de la
Grye, l'auteur aurait étudié cette
question d'une manière beaucoup
plus complète.

Le choléra en
Perse. — Une lettre de M. le Dr Tholozan, datée du
18 aotit à Téhéran, annonce que
depuis quinze
jours, le choléra
sévit avec intensité
Fig. 1, 2 et 3. — Maniere de
en Perse. M. Tholozan a dressé un diagramme montrant la marche du fléau
dans ce pass.
Varia. — M. Peroche a recherché l'effet de la précession des équinoxes sur la quantité de chaleur revue par
chacune des deux régions polaires. Ca. DE VILLEDEUIL.
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GONFLEMENT D'UN BALLON

Les balies, petites ou grosses, qui consistent en
un ballon de caoutchouc protégé par une enveloppe
de cuir se dégonflent peu à peu, et perdent ainsi
toute leur élasticité ; à partir de ce moment, elles
sont hors d'usage si l'on ne possède les moyens de
les regonfler. Il faut alors dénouer avec précaution le caoutchouc qui serre leur tubulure, y réintroduire de l'air sous pression et les refermer :
la pression que l'on peut exercer avec les poumons
est loin de suffire, et, á défaut de pompe refoulante, on en est réduit t chercher un dispositif qui

puisse remplacer eet instrument. Nous décrirons ici
la petite installation qui nous sert dans ce but ; elle
est, persons-nous, á la portée de chacun, et pourra
rendre service á. quelques-uns de nos jeunes lecteurs.
Une bouteille de bonne qualité est munie d'un
bouchon ficelé, dans lequel nous avons percé trois
trous, destinés à recevoir trois tubes de verre : l'un
atteint le fond de la bouteille ; le second est provisoirement bouché ; le troisième a été étiré et bordé
á la lampe afin de n'avoir aucun angle vif ; le premier est mis en communication avec la conduite
d'eau ; c'est au troisième que l'on attache solidement
le ballon á regonfler. Cela fait, on laisse arriver,
dans la bouteille, l'eau de la conduite, qui refoule,
dans le ballon, l'air sous pression ; on ferme
alors le robinet, quand on juge le ballon assez tendu ;
mais, si le contenu entier de la bouteille est insuffisant, on ferme
le robinet un peu
avant qu'elle soit
pleine d'eau ; on
fait au ballon une
ligature provisoire, puis on
détache le caoutchouc de la conduite, et on laisse
écouler le contenu de la bouteille,
après avoir ouvert le tube n° 2.
On recommence
la première opération, en avant
soin de ne rouvrir
le ballon qu'après
avoir laissé pénégonfler un ballon de caoutchouc trer un peu d'eau
dans la bouteille.
Si l'on possède un robinet, on le placera entre le
tube 3 et le ballon, et l'on évitera ainsi de rattacher
celui-ci avant la fin de l'opération.
Pour introduire du gaz d'éclairage dans les ballons de caoutchouc, il suffira de l'amener au tube
n° 2; la bouteille étant d'abord pleine d'eau, et le
ballon vide d'air, on siphonera, en laissant entrer le
gaz, puis on fermera le robinet de celui-ci, et on
refoulera le gaz en laissant rentrer l'eau. Cette opération parait compliquée ; en réalité, il faut moins
de temps pour l'exécuter que pour la décrire. Notre
figure 1 mmtre la disposition de l'appareil pour la
compression de l'air ; dans la figure 2 on vide la
bouteille afin de donner ce qu'on pourrait appeler
un second coup de piston ; la figure 3 représente
Vensemble de l'installation pour gonfler un ballon
avec du gaz d'éclairage. Dr
Le Propriétairc Gérant : G. TISSANDIER.
-

Paris. — Imprimerie Lahure, me de Fleurus, 9.
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BATEAU EN ALUMINIUM
La maison Escher et Wyss, de Zurich, vient de teau en aluminium qui circulera bientk sur la
construire pour M. A. Nobel, de Paris, un grand ba- Seine. Ce yacht présente plusieurs dispositions nou-

Fig. 1. — Mignon. Bateau à huile de naphte, en aluminium.

velles très ingénieuses ; nous en emprunterons la
excepté dans la charnbre des machines, ob elles atdescription h notre confrère de Londres, Engineering.
teignent 5ci",8 et Ocm,63. Un espace de 40cm,6 est
Le bateau est mis en
laissé libre dans toute la
mouvement par un moteur
longueur autour des charnaphte à trois cylindres
pentes ; les plaques qui
simples. Toute la machinereconvrent ont des épaisrie 'est en aluminium, y
seurs de Ocin,258 á
compris le moteur, à l'exOem, 317. Environ 15 000
ception des manivelles et
rivets en aluminium ende leurs leviers de comtrent dans cette construcmande. La chaudière est
tion. _Min de rendre le baformée de tuyaux de cuivre
teau plus léger, tont l'appaen spirale. Le naphte est
reillage est en aluminium,
fourni par un grand réserautant que cela a été posvoir placé à l'avant du nasible. Le bois employé est
vire ; ce reservoir commule cèdre du Liban. A.
nique á la machine á l'aide
l'avant est située une cade tuyaux répartis sur le
bine de 2.1,43 de longueur,
cké de la quille. Les prinet s'étendant dans toute la
cipeles dimensions sont :
largeur ; le poids en est seulongueur 15m,10, largeur
lement de 39 kilogrammes.
hauteur "889 ,
Le toit est garni de soie
tirant d'eau Orn,66. Gráce
bleue ornée d'or. Un récepdes compartiments comtacle en nickel argenté est
plètement fermés et remsitué à l'avant et renferme
plis d'air, le bateau. a une
une boussole. Aucune peingrande stabilité et est in- Fig. 2. — Coupes de la aa udière et de la machine'
ture n'est passée sur la
du bateau en a luminium.
submersible. Sen poids tocoque du bateau, ce qui lui
tal est de 1525 kilogrammes ; la quille, la proue permet de conserver sa couleur d'argent. La figure
et le gouvernail sont en aluminium forgé, les épais- donne une vue d'ensemble du Mignon.
seurs des charpentes varient de 2cm,54 à 0( .1,158,
Le lancement de ce curieux navire a eu lieu le
19
ZOe année. — 2e semestre.
.
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i er juin 1892 dans le lac de Zurich ; la vitesse
atteinte a été de 13 kilomètres par heure, avec une
consommation horaire de 7kg,957 de naphte.
Examinons maintenant la partie mécanique de la
nouvelle construction.
Comme nous rayons déjá dit, le moteur est 'a trois
cylindres á simple action, et se trouve complètement
enfermé. Les trois valves d'admission sont commandées par un arbre moteur conduit par un appareil
qui est monté lui-même sur l'arbre de l'hélice. Un
volant á main k (fig. 2) est dispos€ à l'extérieur, de
telle manière qu'en le tournant d'un cóté ou d'un
autre, la position relative des valves est changée,
et on obtient ainsi le renversement de la marche.
La chaudière est placée au-dessus de la machine;
elle consiste en une spirale de cuivre fort, soumise á une pression de 17 kilogrammes par centimètre carré. Cette spirale est renfermée dans une
chambre de cuivre dans le fond de laquelle se
trouvent deux bráleurs : un grand bráleur en cou-

Fig. 3. — Détails du bateau en aluminium. -- 1. Coupe transversale
de la chaudière. — 2. Coupe longitudinale du bateau.

ronne D, et un autre C, pour l'allumage (fig. 5). Le
naphte est d'abord amené du fond du réservoir
placé á l' avant du bateau a nide d'une pompe G
(fig. 2). Min de maintenir toujours froid ce réservoir, deux ouvertures ont été -ménagées pour laisser
écouler l'eau, quand le bateau est en mouvement.
De la pompe, le naphte arrive á l'extrémité inférieure de la spirale de cuivre, et se réduit en vapeur. En sortant en b, la plus grande partie de cette
dernière descend par le tube central, qui conduit á la
valre de la machine ; mais en même temps une fraction passe par le tube c (fig. 2), traverse un injecteur
air d, oh elle aspire de l'air, et se rend dans le bráleur D. A la sortie des cylindres, la vapeur est condensée dans des réservoirs spéciaux. Les opérations
de mise en marche sont les suivantes : on établit
d'abord une pression dans le réservoir de naphte en
comprimant de l'air ii l'aide d'une pompe á main.
On ouvre ensuite la vanne du tuyau communiquant
au petit bráleur c, et on allume ce dernier. On envoie alors le naphte dans la spirale de cuivre, oh il
est chauffé et vaporisé. La pression s'élève bientót ;
on actionne le robinet.conduisant t l'injecteur, et la
vapeur ne tarde pas á sortir par le grand bi-Meur D,
comme nous rayons expliqué plus haut. On renflamme et le bateau est prêt t partir. On peut voir

dans la figure 5 (no 2) la disposition de la chaudière
et du moteur au milieu du yacht.
Cette application de l'aluminium aux bateaux de
plaisance, surtout avec les derniers perfectionnements apportés aux appareils moteurs par MM. Esther
et Wyss, est fort intéressante ; on peut dès aujourd'hui lui prédire de grands développements.
J. LAFFARGUE.

UN ASILE POUR LES CHIENS
Notre Société protectrice des animaux, malgré sa sollicitude et ses efforts, n'est pas encore parvenue à imiter
nos voisins d'Outre-Manche en ce qui concerne certaines
fondations spéciales deslinées à assurer le bien-être des animaux. Nous n'avons jamais entendu parler, dans aucun pays ,
d'une création semblable à celle dont il va ètre question.
Les Anglais ont créé à Londres un établissement qui
ferait le bonheur de Toussenel, le grand ami des chiens.
IE s'agit d'un asile fondé pour recueillir les chiens abandonnés. Cet asile connu sous le nom de Dog's Home, est
assurément l'un des établissements charitables les plus
prospères de Londres ; le journal l'Éleveur nous apprend
qu'il vient encore de s'enrichir d'un lets de 25 000 francs
fait par un ami des chiens. Ses ressources, qui s'accroissent ainsi chaque année, lui ont permis de recueillir, en
1891, 25 121 chiens abandonnés; sur ce nombre, 5225
ont été réclamés ou vendus ; 676 chats seulement ont
trouvé asile dans la maison : 185 y ont été placés, comme
pensionnaires payants, par leur propriétaire. Aucun cas de
rage n'a été signalé pendant l'année.
L'établissement vient d'entrer dans sa trente et unième
année d'existence ; on estime à plusieurs millions le nombre des chiens qu'il a sauvés de la misère et d'une mort
cruelle pendant ce laps de temps. C'est á rendre jaloux les
toutous parisiens, qui n'ont pour dernier refuge que les
caisses asphyxiantes de la Préfecture de police ou le lit
de la Seine avec une pierre au cou en guise d'oreiller.
.

LE SERPENT COBRA'
De tous les serpents venimeux, le plus redoutable
est celui qu'on rencontre dans toutes les partjes méridionales du continent asiatique et dans les divers
points de l'archipel malaisien ; il existe aassi en
Afrique depuis l'Égypte jusqu'au Cap, et Livingstone
l'a vu près du lac Tchad.
Les voyageurs le désignent généralement sous Ie
nom de Cobra capel, c'est-á-dire couleuvre á chaperon, serpent á coiffe ; mais c'est lá une expression
qui ne répond à aucune réalité anatomique, car le
cráne ne supporte aucun organe. Quand ranimal est
excité, les cótes supérieures s'élèvent et le cou se
gonfiant, forme un énorme bourrelet d'oh la tête
semble émerger comme d'un capuchon ; cette dernière expression conviendrait mieux que celle qui a
été faussement imaginée.
Partout, le Cobra est l'objet d'un grand respect, et
cependant son venin est presque foudroyant. Peut-on
faire remonter cette antithèse aux premiers áges du
1 Voy. Serpent et lunettes (Naja tripudians), n° 786, du
23 juin '1888, p. 54.
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monde alors que, en présence des phénomènes dont
la raison impuissan te de l'homme lui refusait le secret,
il s'inclinait et se prosternait devant les manifestations surnaturelles ? A cette période succède - celle des
mythes et des légendes sortira un culte, et celui
du serpent occupe. une place tellement considérable,
qu'il constitue la seule religion d'une grande fraction
de la population de linde.
Quels . sont ces mythes et ces légendes ? Tout Indien
est persuadé que l'apparition soudaine d'un Cobra
est le présage d'Un événement heureux ou funeste et
qu'il est la divinité elle-même cachée sous une forme
animale et apportant aux hoormes la récompense ou
le chátiment de ses actions ; aussi le caresse-t-on et
l'entoure-t-on de mille soms : on lui donne du lait,
on lui prépare des refuges afin qu'il ne soit point
exposé aux intempéries.
Crawford 1 rapporte le fait suivant dont il a été le
térnoin.: une femme des environs d'Alaï, blessa mortellement un Cobra : craignant d'être chátiée par les
prêtres du Temple, elle l'emporta et l'entoura de
soms les plus délicats ; mais tont fut inutile et l'animal finit par mourir. Les prètres voulurent lui rendre les honneurs du culte, mais parmi eux, il s'en
trouva qui s'y opposèrent, prétextant qu'on devait
attendre qu'il revïnt á la vie. Or, pendant qu'ils
discutaient, ils virent un Cobra suivi de plusieurs
autres sortir d'un trou : ne doutant pas que l'áme du
premier renfermát celle du défunt, ils firent aussitöt
une quête dont le produit servit á lui construire une
petite cabane dans laquelle les passants purent déposer les offrandes accoutumées, du riz, du lait, des
parfums et des fleurs.
Le nombre des temples consacrés au bon serpent
nu Nalla Pámbou est considérable et chaque année,
au 28 juillet, on célèbre sa fète ; eest l'idole principale de ces sanctuaires. Césa, Ananta, Yasuki sont
les noms de ce roi des serpents, qui sert de dais
Visnu, á gva et aux autres dieux et déesses de
l'llindouisme. Quant aux légendes, elles pullulent, et
dans chacune le Nalla Pámbou revêt des appellations
différentes ; l'une des principales est la légende
bouddhique ou les deux rois des serpents sont
Nanda et Upananda. Dans cette légende, il est dit
que lorsque Bouddha descendit du ciel sur la terre,
un Naja (Cobra tapel) se pla.ea près de lui afin de lui
faire une ombre et de le protéger contre l'ardeur des
rayons du soleil. On comprend qu'une action aussi
bienfaisante fasse du Naja l'objet d'une grande vénération. Tout Indien apercevant un Naja élire domicile chez lui, se considère comme favorisé du ciel et
s'il est mordu et en meurt, il est persuadé qu'il a
été chátié pour une faute qu'il a commise.
Sans doute eet accident n'est pas rare, mais il est
le plus souvent le résultat d'une méprise ou d'une
imprudence ; car si le Naja est armé d'un venin
subtil et terrible, il est en revanche d'un caractèr€
pacifique et nullement agressif, sauf pendant le rut.
1 Ind. anliq., 1875. — Pour cc qui a trait au culte du
serpent, consulter Fergusson : Tree and serpent worship.
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Le terme zoologique du Cobra est Naja tripudians
(agité) 1 : il appartient à la classe des Reptiles, á
l'ordre des Ophidiens et á la famille des Elapides.
L'espèce voisine 'est le Naja hazé ou hajé ; c'est
l'aspic de Cléopatre, celui dont cette reine se servit
your ne pas survivre au triomphe d'Auguste ; en
Egypte il est adoré sous le nom d'Aratis ; c'est le roi
des serpents, son image orne les temples sacrés ; on
la ooit sur les autels de Denderah et d'Abydos si
bien étudiés par Mariette.
y a deux variétés de Naja : rune i monocle,
c'est celle qui existé en Egypte et dans foute la presqu'ile indo-chinoise ; l'autre, à lunette, est propre
l'Inde et á Ceylan.
Cette double disposition est très apparente sur les
figures ci-après prises sur nature et d'après les
échantillons qui appartiennent á la collection du
Muséum. Elle est due à une absence congenitale de
pigment du derme et des écailles ; d'ailleurs elle
n'est pas limitée á la région correspondante á la
lunette ou au monocle, on la retrouve encore sur
certains points voisins : c'est un albinisme partiel.
Pour les Indiens, c'est encore á la légende qu'ils
ont retours pour l'interpreter. Bouddha, disent-ils,
afin de récompenser le Naja de i'ombre protectrice
qu'il lui fit de son corps, comme nous l'avons
dessina sur son dos une figure capable d'effrayer les
oiseaux de proie ; une pareille arme est done un titre
de plus á l'adoration des homines.
Le Naja surpasse en virulente tour les autres serpents venimeux : d'après les rapports officials du
Gouvernement indien , le nombre de ses victimes
dépasse annuellement vingt mille ; en Indo-Chine ,
le chiffre est inférieur et dans chaque contrée, il appartient presque exclusivement á. la population rurale.
Cependant, si résignés que soient les Indiens, ils
ont depuis longtemps cherché un remède á la terrible morsure du Naja. Le plus répandu est le Vichamarandou. C'est un onguent composé d'espèces
appartenant á la famille des Euphorbiacées qui distillent un suc irritant, caustique pour les plaies et
drastique lorsqu'il est ingéré. On fait avaler au malade une dose de cette drogue équivalente à un grain
de poivre et en même temps on frotte la plaie avec
une quantité qui varie suivant l'étendue et la profondeur du mal. Si le malade ne sort pas de l'état
de stupeur dont il est frappé quelques instants après
la morsure, on insinue quelques fragments du
remède dans des incisions pratiques sur Ie haut du
front et sur le con ; ce n'est done pas á proprement
dire un remède empirique : il est même très rationnel mais le plus souvent inefficace, lorsque le venin,
ne fát-ce qu'une goutte, a pénétré dans la eirculation.
Ce remède est généralement désigné sous le nom
1 Tripudiare signifie danser : lorsque le charmeur exhibe en
public un Naja privé de ses crochets et rendu ainsi inoffensif,
it joue de la fiáte et exécute des mouvements que le Naja imite
en balanÇant á droite et is gauche la partie supérieure du
corps tenue sur la queue enroulée et qui lui sert de base.
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la peau autour de la plaie, suffisent pour désenvenide pierre noire', il est très répandu dans tous les
pays à Naja et on l'exporte jusqu'au cap de Bonne- nier une morsure capable de tuer un singe ou un
chien ; il y a donc tout lieu d'admettre qu'un semEspérance.
Quand les naturels de l'Amérique veulent captu- blable résultat sera obtenu chez l'homme.
L'injection peut être faite sur tous les points du
rer un trigonocéphale, ils lui jettent une pièce
corps, dans le tissu cellulaire ou dans l'épaisseur des
d'étoffe, le serpent mord et épuise son venin ; dans
eet état reste quelque temps inoffensif et on peut muscles. La main la moins exercée suffat done; la
seule condition a remplir est d'avoir une solution
l'approcher et le tuer. Lá est le secret des charmeurs
stérilisée, conservée dans un flacon noir qui la préde serpents auxquels ils lapcent soit une poule, soit
serve de l'influence des rayons solaires. Quand la
un oiseau. lls leur extraient leur appareil venimeux
et penvent impunément se livrer devant la foule á morsure siège sur un membre qui rend praticable
des exercices oh ils donnent le facile témoignage une ligature au-dessus de la plaie, on ne dolt pas
négliger cette précaution.
d'un pouvoir surnaturel.
Il va sans dire que pour la morsure des vipères,
Cet appareil est constitué par deux glandes situées
beaucoup moins redoude chaque dté de la
tables que le Daboia, le
máchoire supérieure et
Trigonocéphale , le Bocommuniquant avec
throps, etc., et surtout
deux crochets percés á
le Naja, le chlorure d'or
leur extrémité d'un oriest un remède sur lefice par lequel le venin
quel on peut presque
s'épanche dans la piinfailliblement c o rn eqtire. Si le crochet se
ter ; son importance est
brise ou s'use , il en
donc telle qu'il convient
existe deux autres qui
de lui donner la plus
le suppléent de sorte
que l'animal n'est jacomplète publicité. Dans
la plupart des contrées
mais dépourvu de son
méridionales de l'Améarme.
rique et spécialement
De nombreux travaux
dans nos possessions coont été entrepris pour
loniales telles que la Mararriver à découvrir un
tinique, les plantations
agent capable de neusucrières sont habitées
traliser le venin des serpar de nombreuses espents venimeux. Les
pèces venimeuses, telles
médecins de l'armée anque le Trigonoeéphale,
glaise, et notamment le
et non moins redoutaDr Fayrer, se sont livrés
bles que le Naja de
á de savantes recher l'Inde ou de agypte.
ches ; jusqu'ici on n'est
Tète du Cobra capel. — '1. Cobra tapet présentant la disposition en
monocle. — 2. En lunette. — 3. Détails de la plande et des crochets.
Bien souvent il fait des
jamais arrivé á isoler le
— a. Glande á venin allant se déverser au moyen d'un conduit à Ia
victimes
auxquelles on
principe actif de ce veb.
—
c.
Série
de
trois
crochets
supplémentaires
desbase du crochet
tinés á remplacer le crochet b au cas de sa disparition.
pourra désormais apnin ; on a pu cependant
porter un remède effidémontrer que le percace sans cependant aller j usqu'á souhaiter l'anéantismanganate de potasse forme avec le sang un coasernent complet de ces animaux qui rendent de vérigulurn albumineux insoluble dans l'eau, capable
d'arrêter sa marche vers la région bulbaire de l'en- tables services ; car ils purgent les champs de canne
t sucre des milliers de rats qui les infestent et ils
céphale s'il entre en contact avec ce sang ; mais
les protègent aussi contre les déprédations des maraufaut, pour que ce remède agisse, que le venin n'ait
deurs qui n'osent guère s'exposer á leurs atteintes.
pas encore pénétré profondément dans les tissus ; or
D. le serpent se montre tel qu'il est dans l'ancienne
cette condition se produit rarement et la valeur de
Egypte : il surveille et garde les moissons ; il justitie
eet agent reste aléatoire.
le culte et l'adoration qui lui ont été voués dans cette
Le Dr Calmette, directeur de 1'Institut bactériolocontrée depuis la plus haute antiquité.
gigue de Saïgon, ayant pu se procurer une quantité
Si donc les serpents venimeux sont redoutables,
considérable de Naja, s'est livré á des expériences
il ne faut pas méconnaitre qu'ils ne se servent de
qui l'ont amené á la découverte d'une substance avec
leur arme que contre ceux qui les troublent ou les
laquelle il est arrivé á des résultats d'un haut intérét.
attaquent. Ils ne sont jamais agresseurs mais savent
11 s'est servi d'une solution de cblorure d'or t un
se défendre; ils rendent des services á l'homme ;
centième : cinq à dix centimètres tubes injectés sous
leur présence est tutélaire et leur róle moralisateur.
Dr ERN. MARTIN.
Ceylan, il s'appelle Pambou Kclou.
Ou pierre á serpent ;

293

LA NATURE.

Pour une cause très analogue à celle qui empêche
les tourbillons du camphre, l'eau refuse en général
de s'étaler sur le mercure, comme, d'après les lois
générales, elle doit le faire lorsque les deux surfaces
L'un des caractères distinctifs des phénomènes
capillaires est leur excessive variabilité ; variabilité sont parfaitement propres ; et, de fait, il est peu de
physiciens,même
telle qu'ils paparmi les plus
raissent se soussoigneux, qui
traire à toute loi.
aient réussi á. se
C'est là un indice
procurer le plaide la délicaiesse
sir d'observer ce
des actions mises
phénomène. On
en jeu, des muly arrive cepentiples causes perdant gráce á quelturbatrices auxques artifices,
quelles ils sont
mais , lorsqu'on
soumis, c'est-áa obtenu une
dire de l'univerbonne surface de
salité de ces acmercure, il faut
tions . Certaines
s'en servir au
expériences de caplus vite, car elle
pillarité sont difest presque inficiles á réussir,
stantanément
car ce n'est qu'un
contaminée ; elle
s'entourant des
devient impropre
plus grandes préá toute expécautions que l'on
Fig. 1. — Goutte d'une liqueur alcooli que versée sur une inince couche de café.
rience lorsqu'on
parvient t saisir
l'a touchée avec
au vol un phénomène d'une relative pureté. Ouelques chiffres feront un fil de platine que l'on a simplement fait passer
comprendre combien les moindres actions étran- entre ses doigts. Nous ne pourrions citer •aucun
chiffre indiquant
gères peuvent
l'épaisseur apfausser en tièreproximative de la
ment les phénocouche de graisse
mènes. Les tourqui se trouve
billons du camalors sur le merphre, on le sait,
cure, mais il est
ne se produisent
certain qu'elle est
que sur une surprodigieusement
face d'eau relatifaible.
vement propre.
Un des caracLord Rayleigh a
tères des surfaces
montré qu'une
liquides propres,
couche d'huile
est d'être extrêde deux milliomement mobiles;
nièmes de million sait combien
mare, uniforméil est difficile ,
ment étendue sur
dans les circonl'eau, suffat á les
stances ordinaiarrêter complères, d'obtenir une
tement; une
surface de merpellicule de cette
cure sans aucune
Millee
couche
d'eau.
Fig.
2.
—
Lycopode
sur
une
épaisseur pèsefide; les astrorait moins de
nomes, qui ont fréquemment besoin d'un miroir
2 milligrammes par mètre carré de superficie ; et ceparfaitement horizontal, emploient souvent dans ce
pendant elle est cohérente, c'est-à-dire qu'elle contient
but un amalgame riche en mercure, plus visqueux
encore plusieurs couches moléculaires superposées.
que le métal pur ; cependant la mobilité d'une surCette simple expérience nous montre dons qu'un
face de mercure ordinaire n'est rien, comparée
millimètre cube contient certainement plus de cent
quatrillions de molécules. Il en contient en réalité celle d'une surface fraichement formée. Les contaminations infinitésimales dont nous avons parlé sufune quantité bien plus considérable.

EXPÉRIENCES DE CAPILLARITÉ
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fisent à amortir beaucoup les rides de la surface, et
nous donnent ainsi une image en petit de l'effet
qu'une mince couche d'huile peut produire á la surface de la mer.
Une surface contaminée possède comme une sorte
de rigidité qu'il est facile d'observer ; lorsqu'une
cuvette remplie d'eau est restée exposée á la poussière, on peut nettoyer la surface en la balayant
l'aide d'un papier buvard ; mais, lorsqu'on vent entreprendre cette opération , voici ce que Fon observe : la surface de l'eau fuif devant le papier
comme ferait une lamelle mince d'une substance so
lide ; elle se replie contre le bord de la cuvette, et,
si l'on retire le papier buvard en arrière, les poussières le suivent de près ; si l'on ne balaye pas toute
la superfacie, elle est toujours aussi malpropre. Une
surface d'eau, qui est demeurée quelque temps
l'air sans se renouveler, prend eet aspect rigide et
immobile qui a donné lieu au mot pittoresque et
très exact d'eau dormante.
Le petit ruisseau qui court le long des trottoirs
entraine le plus souvent des poussières ou des matières grasses, mais s'il se trouwe un obstacle sur
son passage , la pellicule
superficielle s'arrète et
l'eau continue á courir audessous ; en observant les
corps entrainés, on peut
se convaincre que le mouFig. 3.— Plan de la double
vement est souvent rapide
cuvette.
á moins d'un millimètre
de la surface, tandis que celle-ci parait absolument
rigide.
Certaines expériences de capillarité réussissent
avec la plus grande facilité, et sans autre appareil
que les ustensiles les plus usuels. Nous en décrirons
quelques-unes.
La tension superficielle diffère d'un liquide á
l'autre ; elle est plus forte pour l'eau que pour l'alcool, ce que Fon démontre aisément. Versons un peu
de café dans une 'soucoupe á fond plat, retournée au
besoin, de telle sorte que le liquide soit bien étalé ;
puis laissons tomber au milieu une seule goutte
d'une liqueur alcoolique ; immédiatement la mince
couche de café se percera (fig. 1) et, tirant de tous
cótés, laissera la porcelaine á sec, tandis que sur les
bords du cercle blanc ainsi formé, nous verrons, en
regardant de près, un mouvement énergique et
comme une sorte de combat qui se livre entre l'eau
et l'alcool ; c'est que l'eau, plus forte, déchire la surface de l'alcool et l'entraine dans toutes les directions. Peu à peu, l'alcool se mélange à l'eau et le
trou se referme. Si l'on répète la même expérience
l'aide d'une tasse préalablement humectée dans
tout son intérieur, nous voyons le liquide remonter
jusqu'au bord, puis redescendre en petites cascades;
le spectacle est fort curieux et peut durer longtemps.
Non seulement la tension superficielle varie d'un
liquide a l'autre pour un même liquide pur, elle
;

diminue lorsqu'on élève la température. Voici une
élégante démonstration de ce fait due a lord Ilayleigh.
Après avoir bien nettoyé le couvercle d'une holte á
biscuits, on le place horizontalement, et on le rempuit en partie d'eau, sur laquelle on répand une
petite quantité de fleur de soufre, ou de lycopode ;
appliquant alors son doigt á la face inférieure du
couvercle, on voit, au bout d'un instant, la poussière
s'écarter, et laisser un petit cercle vide au-dessus de
l'endroit chauffé (fig. 2). L'effet obtenu avec une
allumette est presque instantané.
Une modification de cette expérience permet de
déterminer la tension superficielle de l'eau légèrement contaminée. On construit une cuvette plate
en fer-blanc composé de deux bassins réunis par un
canal étroit (fig. 3) ; on y verse un peu d'eau, et
on trace avec du lycopode une ligne perpendiculaire
au canal. Si Fon dépose une petite goutte d'huile
dans le bassin de gauche, le lycopode s'en va á droite,
mais on peut le ramener en chauffant á droite,
c'est-à-dire en diminuant la tension "Superficielle de
l'eau pure ; connaissant la valeur de celle-ei a toute
température, on en déduit la valeur de la première.
Les forces capillaires, tout en élevant ou en abaissant le niveau des liquides dans les espaces étroits,
exercent aussi des efforts latéraux attractifs ou répulsifs. IE est aisé de démuntrer que deux corps flottants, mouillés par le liquide, doivent s'attirer ; il en
est de même de deux corps mouillés ; en revanche,
deux flotteurs, dont l'un est mouillé, l'autre non
mouillé, se repoussent. Deux bouchons de liège mis
dans une même cuvette ne tardent pas a se coller
l'un à l'autre, tandis que si l'un d'eux a é té préalablement trempé dans de la paraffine, il sera impossible de les faire adhérer.
Les aiguilles d'acier, posées avec préeaution sur
l'eau, y flottent et s'y maintiennent tant qu'aucune
de leurs partjes n'est mouillée. Deux aiguilles, placées dans le voisinage l'une de l'autre, ne tardent
pas á se coller, a moins que, dans certaines conditions, des actions majnétiques ne s'y opposent ; en
revanche, si Fon poursuit une aiguille avec un doigt
trempé dans l'eau, elle s'enfuit et on ne peut pas la
rej oindre
On sait qu'une pellicule d'eau de savon après avoir
montré de magnifiques couleurs, devient noire peu
avant de se rompre. Ce pliénomène, dont Newton
s'était déjà occupé avec passion, a tenté de nouveau
quelques physiciens modernes. Par d'ingénieux procédés, MM. Reynold et Riicker ont mesuré l'épaisseur de cette pellicule dans son dernier état ; ils l'ont
trouvée un peu supérieure à un cent-miltiènte de
millimètre. Or on sait qu'une bulle de savon exerce
une certaine pression sur l'air qu'elle renferme,
pression inversenient proportionnelle à son diamètre.
Supposons, ce qui est aisé à réaliser, que nous
mettions plusieurs bulles l'une dans l'autre ; ces
bulles se fretteront mutuellement et l'air enfermé
dans la plus petite supportera la somme des pressions exercées par toutes les bulles. On arrive avec
.
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un pen d'habitude a former trois bulles concentriques ; mais supposons le cas théorique et pratiquement irréalisable nous ayons soufflé les unes dans
les autres un très grand nombre de bulles assez
minces pour être noires et de grandeurs tellement
voisines qu'elles soient séparées seulement par une
distance égale h leur épaisseur ; si la plus petite des
bulles a un diamètre de 1 centimètre, la plus
grande un diamètre de 1 clécimètre, la pression á
l'intérieur de la plus petite sera d'environ 200 atmosphères. Ce résultat est si fabuleux qu'il trouvera bien des incrédules ; nous le répétons, l'expérience est irréalisable, mais n'est pas absurde. C'est
l'exemple le plus frappant que nous ayons trouvé
de l'utilité du frettage des cylindres soumis á de
fortes pressions intéfieures. C.-En. GUILLAUME.

L'ANALYSE DES MÉTAUX
PAR LEURS VARIATIONS DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
AUX BASSES TEMPÉRATURES

On sait avec quelle facilité l'oxygène liquide permet
d'obtenir, par son évaporation á la pression atmosphérique,
de basses températures qui atteignent -- 200 degrés C.
M. le professeur Dewar a montré, â 1'Institution royale,
des appareils gráce auxquels ii obtient aujourd'hui l'oxygêne liquide par pintes, alors qu'il était si diffieile d'en
produire seulement quelques gouttes ii y a quelques années.
La production des basses températures n'est done plus
aujourd'hui qu'un jeu, sinon pour tous, du moins pour
certains savants qui disposent de puissants moyens d'action.
Comme, de plus, l'oxygène liquide est un corps électriquement isolant, il est facile de Putiliser pour déterminer
la résistance électrique des métaux et la variation de cette
résistance aux très basses températures en faisant usage
de fils fins du métal t étudier, plongés dans Poxygène
soumis i une évaporation rapide par un courant d'air. Des
expériences fort intéressantes viennent d'étre faites dans
cette direction par MM. Dewar et Fleming, et les premiers
résultats obtenus viennent d'être présentés par Sir Frederic Abel devant The Iron and Steel Institute, dans son
adresse présidentielle du meeting d'automne tenu á Liverpool le mois dernier. Ces résultats sont des plus importants au point de vue métallurgique, car ils laissent entrevoir la possibilité d'utiliser les basses températures et les
variations de la résistance électrique des métaux á ces
basses températures aux analyses les plus délicates. Voici
comment Sir Frederic Abel rend compte des premiers
résultats obtenus.
MM. Dewar et Fleming ont trouvé que les métaux peuvent se grouper en deux classes au point de vue de la
variation de résistance électrique en fonction de la température 1 laquelle on les soumet. Dans le premier groupe
figurent certains métaux tels que le fer, le nickel, le
cuivre et l'alurninium, qui' changent rapidement de résistance dans un rapport tel que la vitesse de la variation
s'accroit lorsque l température diminue. 11 y a done
simultanément diminution de résistance et accroissement
de la variation de la résistance électrique en fonction de
la température. D'autres métaux, formant le second groupe,
tels que Por, le platine et le palladium, se comportent
tout différemment. Leur résistance diminue ainsi que la
variation de la résistance. Les moindres impuretés modifient dans une large mesure les propriétés électriques du

métal impur. A insi, le fer pur est environ vingt-trois fois
moins résistant á — 200° qu'il ne l'est á la température
ordinaire. Pour le nickel dit pur, la diminution de résistance n'est que de moitié environ entre les mèmes températures extrêmes, tandis que pour du nickel absolument
pur, la résistance électrique spécifique est descendue de
12 000 unités C. G. S., á 1900 unités C. G. S.
MM. Dewar et Fleming out aussi trouvé que le fer
forgé ordinaire devient aussi conducteur que le cuivre
pur aux basses températures. Ces résultats encore incomplets sont néanmoins des plus intéressants, car ils tracent
une voie absolument nouvelle dans l'étude du fer et de
l'acier. Il est vrai que la machinerie necessaire á la production de l'oxygène liquide en quantité notable est fort
coUteuse, mais il ne faut pas perdre de vue que les mèmes
difficultés existaient ii y a quelques années pour produire
seulement quelques gouttes d'oxygène liquide, tandis
qu'on en fait usage aujourd'hui t peil près comme de
l'eau, ou tout autre réactif courant de laboratoire. C'est lá
une preuve de plus de l'utilité des recherches purement
scientifiques, recherches qui, tot ou tard, trouvent leur
application et permettent de résoudre les problèrnes de
plus en plus compliqués de la technologie.
.

LES TONNEAUX DE PAPIER
Une maison anglaise a ,commencé la fabrication d'un
tonneau qui peut être appelé tonneau en papier, en ce sens
qu'il est formé de toutes sortes de résidus de matières
fibreuses tels que cotons, déchets de cuir, papier, etc. On
commence par assortir les matières premières et par les
réduire en une pulpe fine, en les faisant passer dans une
cuve ad hoc dans laquelle circule de l'eau et oif elles
sont soumises â l'action d'un pilon. La pulpe, aussitót
qu'elle a pris la consistance convenable, passe t l'étage
d'en dessous ; elle y est revue dans une cuve accumulatrice dans laquelle est placé l'appareil qui sent è former
les corps des tonneaux. La pulpe est transformée lâ de
masse semi-fluide en masse solide, en venant heurter une
nappe sans fin qui, dans sa course, ramasse la pulpe et
permet i l'eau de s'écouler á travers ses pores. Sur le
côté supérieur de cette couverture, et en contact avec elle,
sont placés i intervalles les cylindres qui constituent les
moules des tonneaux.
Ces cylindres sont pourvus de noyaux en feuilles de
métal qui sont disposés pour pouvoir subir les dilatations
et les contractions, et c'est sur la surface de ces noyaux
que la pulpe se dépose en quittant la nappe. La pulpe, au
fur et á mesure qu'elle s'accumule sur le cylindre supérieur, est comprimée par un cylindre â pression sous la
nappe et en ligne droite avec chaque cylindre. Au hout de
quatre minutes en moyenne, il s'est accumulé assez de
pulpe sur le cylindre, et l'on retire celui-ci, y compris le
noyau métallique ; il n'y a plus qu'à sécher ce qui sera le
tonneau. Cette dessiccation s'opère dans une chambre á air
chaud amené par une soufflerie, dans laquelle il reste un
jour ; le tonneau est ensuite humecté et soumis l'action d'une presse hydraulique jusqu'à ce qu'il ait pris la
ferme voulue ; on dessèche á nouveau et on finit. La fabrication de tonneaux de ce genre a été essayée sans succés, ce qui tient en partie á, la difficulté qu'on a éprouvée
séparer du noyau le cylindre nouvellement formé. L'invention ingénieuse du noyau contractile permettra de
vaincre cette difficulté.
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LE MIRAGE PHOTOGRAPHIQUE
Nous allons présenter á nos lecteurs un singulier phénomène photographique qui, á notre connaissance, n'a jamais été signalé jusqu'ici, et que
nous avons eu l'occasion d'étudier depuis plusieurs
années.
Voici le premier exemple d'un fait de ce genre qui
nous a été présenté comme un phénomène de mirage photographique; nous en devons la communication á un habile praticien, M. Paul Roy, profesgeur au lycée d'Alger. M. Paul Roy nous écrivait la
lettre suivante á la date du 16 mai 1889 :

peut ici que l'ombre de l'opérateur projetée sur le
brouillard n'était pas visible à Fceil nu, et qu'elle
existait cependant suffisamment pour impressionner
la plaque sensible.
Nous avions laissé de cóté le curieux document que
nous venons de faire connaitre, nous étant contenté
de le montrer à plusieurs praticiens distingués, auxquels il avait paru offrir le plus grand intérêt. Tout
récemment, nous avons recu, d'un autre de nos leeteurs, un nouveau document qui nous a semblé présenter beaucoup d'analogie avec celui dont nous
venons de parler. il s'agit d'une photographie exécutée par M. Ch. Le Corbeiller, membre du PliotoClub de Paris. Elle représente la statue de David sur
la place de Michel-Ange á Florence. L'ombre de la
statue et de son piédestal est projetée sur les
nuages á la fa,con du
spectre d'Ulloa (fig. 2).
Voici la Note que nous
a communiquée à ce sujet M. Le Corbeiller :

J'ai l'honneur de vous adresser communication d'un
cas de mirage hien singulier, et que vous trouverez peutêtre assez intéressant pour
le faire connaitre á vos lecteurs. Dans une campagne
située á El Biar, près d'Alger, á 250 mètres d'altitude , par un temps de
brouillard peu intense près
du sol, le matin á 8 heuCette photographie a été
res, j'avais fait poser mon
faite , dans les derniers
jeune fils (1 seconde) avec
jours d'avril 1887, une
un objectif t pleine ouverture. Ce temps d'exposition
après - midi , après une
pluie orageuse très viodit été bien exagéré avec
lente. Le ciel était nuaun temps clair, car ordigeux. L'appareil dont je me
nairement 1/20 de seconde
suffisait. Mon fils était assis
servais était construit par
en pleine lumière, et le
la maison Gilles frères, obfond était formé par un rijectif de Derogy, glaces
deau très épais d'arbres et
Van Monckhoven. Le dévede buissons. Un courant
loppement a été opéré
d'air sensible faisait pasl'oxalate ferreux. Le reflet
ser le brouillard le long
de la statue sur les nuages
des arbres comme un
était invisible à l'opéra fleuve. Après avoir déveteur. La pose a été de
loppé le cliché je fus extrètrois secondes.
mement surpris de voir
On remarquera qu'il
mon propre portrait, dans
y a une grande analol'attitude que j'avais en ougie dans l'état du temps
vrant l'objectif, se dessiFig. 1.— Mirte photographique. Ombre de l'opérateur projetée sur la
lors de l'obtention de
ner derrière celui de mon
brume. (Fac-similé d'une photographie de M. Paul Roy.)
fils. Je vous en envoie deux
cette photographie , et
épreuves dont une un peu faible pour rendre la silhouette
de celle :que nous avons signalée en premier lieu.
plus sensible. Mon image est nécessairement vague parce
11 se peut encore qu'il s'agisse d'une ombre proque je n'avais aucune raison pour garden l'immobilité.
jetée, invisible à l'ceil, et assez sensible cependant
J'ai essayé, á diverses reprises, d'obtenir d'autres clipour impressionner la plaque au gélatino-bromure
chés reproduisant le méme phénomène , mais toujours
d'argent.
sans succes.

La figure 1 reproduit en fac-similé l'une des
épreuves photographiques qui nous ont été envoyées
par notre correspondant. L'image de l'opérateur est

très nettement visible et ressemble á ces spectres
photographiques qu'obtenait jadis un mauvais plaisant au moyen de deux impressions successives. Ici,
il n'y en a qu'une ; il n'y a nulle supercherie et il
semble bien qu'il s'agit de l'image de l'opérateur
réfléchie sur le brouillard. On sait que les ombres
se Torment parfois sur la brume ; il nous a été
donné d'observer des phénomènes de ce genre. Il se

Il y aurait lá une voie nouvelle ouverte a l'observation des photographes ; nous ne la présentons encore toutefois qu'avec de prudentes réserves,
dant de nouvelles expériences pour nous prononcer
en toute certitude. Nous n'ignorons pas qu'il faut
se méfier des illusions de l'expérience et des défectuosités d'un appareil.
Voici une Note très instructive que nous trouvons
dans le Moniteur de la photographie de M. Vidal.
Elle est faire pour justitier nos restrictions.
Le journal de la Société photographique de linde a
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Fig. 2. — Statue de David á Florence ; ombre projetée sur les nuages. (Fac-similé d'une photographie de M. Ch. Le Corbeiller.)

Une photographie que nous avons reÇue de M. le
Dr P. Bernard ,
Lille , parait offrir
un phénomène analogue. Cette pho tographie, que nous
reproduisons ici
(fig. 5 ) représente
l'hótel de ville de
Hondschoote, en Belgigue. Les fenètres
de l'hó tel de ville
semblent réfléchies
sur le sol du premier plan. Mais on
voit qu'elles ne sopt
Société photographipas retournées
que de Londres, on a
comme cela aurait
conclu qu'il devait y
lieu s'il y avait une
avoir eu pose double á
réflexion directe.
l'insu de l'opérateur,
et M. Debenham a cité
N'y aurait-il pas une
un phénomène semlégère image ob teblable qui a été obnue avant l'opération
servé en Angleterre;
définitive ?
dans ce cas , il fut
M. Hamel , con prouvé que la seconde
seiller municipal de
image avait été proBiarritz, nous a enFig. 3. — Mtel de Ville de liondsChoote, dont les fenètres apparaissent
duite par les rayons
comme réfléchies sur le premier plan. ( Fac-similé d'une photographie
voyé une photograqui avaient traversé un
de M. le Dr P. Bernard.)
phie du même genre,
tout petit trou qui existait dans la chambre à l'insu du photographe. C'était et dans laquelle un clocher se trouve réfléchi dans
l'espace. Y a-t-il encore ici double impression ; y
simplement un trou causé par une vis qui manquait.

donné, cette année, la reproduction de quelques épreuves
obtenues dans les montagnes de
Dans l'une de ces photographies rimage d'un
homme, placé sur
l'avant-plan, est tout
fait transparente, laissant, voir á travers du
corps et des jainbes les
pierres et autres ohjets placés sur la neige.
ll est bien positif qu'il
n'y a pas eu de pose
double accidentelle ;
cependant ce sujet
ayant été discuté á la
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mirage? Il faudrait que les opérateurs aux yeux
desquels de semblables images se sont présentées
pendant le développement, eussent bien soin de s'assurer qu'il n'y a pas le moindre trou dans leur
chambre noire I.
Quoi qu'il en soit, il ne NOUS parait pas douteux
que le mirage existe tout au moins pour la première
photographie que nous avons signalée. Il y a lá des
faits intéressants á étudier et á élucider. Nous avons
d'ailleurs la persuasion que la publicité donnée par
La Nature á ces curiosités photographiques, aura
pour consequence d'attirer á leur sujet l'attention
des physiciens et d'amener, avec des observations
nouvelles, des explications plus complètes.
GASTON T1SSANDIER.

STATION PREHISTORIQUE DE BRASSEMPOUY
(LANDES) 2

Dans les congrès de l'Association franfaise pour
l'avancement des sciences, la 11° section (anthropologie)
l'habitude de faire une excursion particuliere d'une
journée. Aux environs immediats de Pau, ou l'on était
reuni cette anriée, les grottes ou les tumulus ne font pas
défaut, mais les grottes ont été fouillées et les tumulus
ne contiennent souvent qu'un pen de cendres charbonneuses. Il fallait aller plus loin et l'on s'est décidé pour
un gisement des Landes á 25 kilomètres au nord d'Orthez. A l'ouest du village de Brassempouy une métairie
appelée Papa fait partie des beaux domaines de M. le
comte de Pondenx. Là, au pied d'une petite colline, coule
un modeste ruisseau qui va se jeter dans l'CEil de France
(en béarnais et sur les cartes, le Luy de France). H longe
sous bois un escarpement de rothes nummulitiques
s'ouvrent quelques anfractuosités.
La plus profonde avait été, il y a quelques années,
explorée par M. Dubalen, pharmacien á Saint-Sever, qui
avait publié ses belles trouvailles dans les Matériaux pour
l'histoire primitive de l'homme (1881). Ses fouilles, en
entarnant le talus qui descend du rocher au bord de l'eau,
avaient montré toute l'importance de ce gisement. Elles
viennent d'étre reprises gráce à la bienveillante autorisation de M. de Pondenx, au zèle de son représentant,
M. de Poyusan, et par les soins de MM. de Laporterie et
Dubalen. Nous arrivions nombreux sur le chantier le
18 septembre, anthropologistes et géologues réunis sous
la direction de M. Schlumberger, de la Société géologique
de France, auquel M. le Dr Magitot, de 1'Académie de médecine, président de la Ile section, avait tenu á céder la
présidence, parce que la géologie est la base solide des
études préhistoriques. Parrni nous étaient MM. Malaise, de
l'Académie de Bruxelles, CCReillv, de l'Université de Dublin,
Cotteau, correspondant de l'Institut, Ed. Piette, le grand
1 On peut rechercher les trous dans une ehambre noire en
s'enveloppant la tête du drap noir, et en regardant attentivement dans la chambre noire fermée. L'observation doit être
prolongée, car on pourrait ne pas apercevoir de suite le mince
rayon de lumière entrant par une très petite ouverture.
L'article que l'on va lire donne le récit d'une excursion
particulière faite pendant le Congres scientifique de l'Association franc,ctise à Pau. Nous publierons prochainement une
Notice offrant le résumé des autres excursions qui ont eu lieu
pendant la session.

fouilleur des grottes pyrénéennes, Elie Massenat, son
rival en Dordogne et Corrèze, Sirodot, doyen de la Faculté
de Rennes.
Une petite séance fut d'abord tenue. MM. de Laporterid
et Dubalen exposèrent l'historique des recherches effectuées dans la grotte, M. Reyt, de la Faculté des sciences
de Bordeaux, donna un aperçu de la géologie locale.
C'était vraiment une curieuse scène : à l'ombre du
bois dont le feuillage laissait filtrer quelques rayons d'un
beau soleil, quarante personnes, soit assises sur le gazon,
soit appuyées contre les arbres, et parmi elles quelques
dames, écoutaient les explications que donnait l'orateur,
la craie à la main, entre le classique tableau noir et des
tables chargées de collections, tandis que les ouvriers,
leur pioche et leur pelle au repos, regardaient surpris.
Bientól après, nous envahissons les tranchées. Le produit des fouilles récentes, sauf quelques pièces réservées
à juste titre, est livré aux amateurs. En rnoins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, de grands tas d'os et de silex
taillés disparaissent, chacun se háte d'entamer le talus et
de travailler pour son compte. On parle pen; on jette
des regards furtifs et jaloux sur le voisin qui parait èíre
sur un meilleur coin; les poches continuent á se gonfler.
Mais le soleil descend, l'heure du retour va sonner,
l'on fait honneur au lunch qui a utilement remplacé les.
fossiles sur les tables, et les discussions savantes reprennent
avec entrain. Le soir, on dinait à Orthez á l'auberge de la
Belle Ilótesse, et, favorisés par un panier de vieux juran-!
Çon gracieusement offert par notre collègue, M. Planté,
maire de cette ville charmante et renommée, nous portions la santé de Maande, de la Belgique, de la Patrie
franÇaise, du Béarn et du préhistorique.
La station de Pape est l'une des plus intéressantes du
Midi pyrénéen. On ne peut que souhaiter la continuation
des fouilles. La grotte parait vide, mais le talus antérieur
s'étend sur une grande longueur ; il est entièrement pétri
de vestiges de l'occupation humaine, et il sera possible
de reconnaitre divers niveaux. Actuellement, nous sommes
embarrassés par un mélange d'objets qui n'a d'autre cause
que la rapidité excessive des ouvriers travaillant sur des
points différents. On sait que longtemps après le dépót
des nappes de graviers qui renferment les ossements des
ttnimaux quaternaires les plus anciens associés aux silex
taillés suivant les types de Saint-Acheul, au bord de la
Somme, ou de Chelles, vallée de la Marne, les habitants
de notre pays avaient transformé leur industrie. Le fameux
gisement de Solutré (Sakie-et-Loire), celui de LaugerieHaute, aux Eysies, en Périgord, sont considérés comme
donnant une idée parfaite de la civilisation nouvelle. Les
ossements ne sont pas ouvragés avec cette incomparable
variété qu'on admirera plus tand chez les chasseurs de
renne proprement dits ; en revanche, le silex est travaillé
avec une grande habileté, les longues pointes de lance,
de flèche retaillées sur les deux faces, abondent. Les
objets d'art commencent á se montrer.
C'est á ce niveau, comme je l'avais déjà reconnu
en 1881, que se rapporte, en partie, le gisement de Pape.
Ainsi ce facies de Solutré, peu commun d'ailleurs en
France, inconnu encore dans les Pyrénées, se rencontre
dans un département du Sud-Ouest. Les Landes ne possèdent pas ce seul gisement ; les silex de type solutréen ont
été recueillis en trois ou quatre localités, et les plus beaux
ont une physionomie particuliere qui les distingue de
ceux du reste de la France, surtout quand on observe une
série, par exemple, celle de Montaut, près Saint-Sever.
Mais à Brassempouy on ne trouve pas seulement ces
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formes ; y a aussi la plupart des outils de l'áge du
renne, lames diverses, grattoirs et racloirs, pointes minuscules. On remarque surtout les os travaillés et pardessus tout les oeuvres d'art, os gravés ou sculptés. Déjà
M. Dubalen avait recueilli une amulette fabriquée avec un
os de poisson et figurant une tête de cheval, identique à
celles que M. Piette a trouvées au Mas d'Azil et ailleurs.
C'est un des très rares objets d'art de cette civilisation
primitive qui se rencontre plusieurs fois. On avait aussi
un fragment d'une autre pendeloque figurant un phoque,
un croquis de cheval, etc. Les fouilles nouvelles ont
donné une très curieuse pièce d'ivoire et le bas d'une
statuette liumaine également d'ivoire.
On sait que la série des représentations humaines de
cette époque est encore kien restreinte. Elle se compose
principalement d'une statuette de femme (marquis de
Vibraye) et des gravures suivantes : l'Homme au baton
sur l'épaule (Christy et Lartet), l'Homme et l'aurochs
(Elie Massenat), la Femme au renne (Ed. Piette, ante
abbé Landesque). La nouvelle pièce n'apporte aucun renseignement nouveau. Taute la partie supérieure du corps
manque et la partie inférieure n'est qu'ébauchée avec
soin. Est-ce un homme ou une femme ? Une écaillure récente empèche de répondre. Entière elle devait avoir
0%12 de haut.
D'autres objets d'ivoire, n'ayant pas le méme intérèt,
ont été ramassés dans les ternes. Je ne connais qu'une
autre station qui, á cet égard, puisse être comparée, c'est
celle de la Crouzade, au sud de Narbonne, explorée par
M. Rousseau. Mais, dans l'Aude, les os bruts de Mammouth
manquaient ; ils abondent ici. Nous avons trouvé plusieurs
molaires, des fragments du squelette de Elephas
genius et aussi du Rhinocéros (R. Tichorhinus) de la
llyène, du Loup, de l'Ours, du Cerf, du Renne, du Cheval,
du Boud, etc.
Ainsi la grotte de Brassempouy confirmerait l'hypothèse
émise á propos de Solutré, par de Ferry et Arcelin, et
surtout du Mas d'Azil, dans l'Ariège, par Ed. Piette. Cet
art étonnant des troglodytes de l'áge de la pierre a commencé par la sculpture et. n'a connu que plus tard les
ressources de la gravure, et surtout il a commencé de
très bonne heure, alors que les troupeaux. des grands pachydernies parcouraient nos vallées aux eaux ruisselantes
et á la végétation plantureuse. EMILE CARTAILIIAC.
.

LES ORIGINES
DE LA

SCIENCE DE L'ÉLECTRICITÉ
L'étude des origines d'une science n'est jamais
dépourvue d'intérêt. Nous eenons de trouwer quelques détails curieux sur celles de l'électricité dans
le Nouveau Magasin francois ou Bibliothèque instructive et amusante, par M me L.-P. de Beaumont
pour l'an 1751. Cette Revue, qui se publiait en
francais à Londres, était au milieu du dix-huitième
siècle ce qu'est La Nature á la fin du dix-neuvième.
On sait que ce n'est pas moins de six cents ans
avant l'ère chrétienne que Thalès de Milet constata
que, soumis à l'action d'un frottement rapide, l'ambre jaune attire les corps légers. On n'en sut pas
davantage pendant plus de deux mille ans, jusqu'au
jour oir Gilbert, médecin de la reine Elisabeth d'Angleterre, découvrit que le verre, la résine, la soie, etc.,
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jouissaient aussi des mêmes propriétés que l'ambre.
Ce n'est qu'au dix-huitième siècle, vers 1722, que
les physiciens commencent à s'occuper sérieusement
d'électricité. Auparavant, dit le sieur Le Cat, l'auteur du Mémoire que nous analysons, « il n'étoit
encore guères question de ces matières »
En 1727, l'Anglais Gray reconnait qu'une substance quelconque attire les corps légers quand on la
fixe au bout d'une baguette de verre ou de résine
frottée contre un morceau de drap. II en conclut
que tous les corps peuvent devenir électriques par
le frottement, et il les classe en bons et mauvais conducteurs du fluide inconnu.
C'est vers 1750 que le docteur Wall observe, le
premier, l'étincelle électrique obtenue par le doigt
porté à petite distance d'un morceau d'ambre jaune
vivement frotté. L'observation de ce fait est le point
de départ d'une série de travaux entreeris par Gray,
l'abbé Nollet, Dufay, Reichmann, etc. Dufay invente,
en 1755, le pendule électrique qui lui permet de
distinguer l'électricité vitreuse ou positive, de l'électricité résineuse ou négative.
En 1746, Cunéus — inventeur de la bouteille de
Leyde — fait avec Muschenbroek des expériences qui
ont grand retentissement en Europe.
Nous arrivons enfin á l'année 1751, époque
laquelle le Nouveau Magasin francois pablie le résultat des travaux de Le Cat.
On sait ce qu'étaient les premières machines électriques. Celle d'Otto de Guericke consistait en un
gros globe de soufre traverse par un axe métallique
auquel était adaptée une manivelle. En posant la
main sur ce globe et tournant ladite manivelle, on
obtenait de l'électricité. La machine de Le Cat est
du mème genre. (( Au lieu, dit-il, de frotter un tube,
ce qui est fort pénible, on a imag,iné de faire tourner
rapidement une sphère de verre creuse par la méme
rnéchanique que les couteliers employent pour faire
tourner la meule sur laquelle ils repassent les instruments. » C'est eet appareil très simple que représente notre gravure extraite du Nouveau Magasin
francois pour le mois de novembre 1751. L'électriseur A et l'électrisé B sont montés sur des gáteaux
de résine, d'une résine dans le volume de laquelle
on a fait entrer deux huitièmes de cire jaune afin de
la rendre moins cassante. « Avec cette machine, dit
l'auteur, on fait des choses qu'on auroit prises pour
des prodiges dans des siècles moins éclairés » (fig. 1).
Il déduit de ses expériences diverses observations
en propositions qui se passent de commentaires.
Nous nous bornerans á en reproduire ici quelques0
unes.
« Les physiciens se sont appliquez à examiner les
phosphores, c'est-h-dire les corps qui rendent de • la
lumière dans les ténèbres. L'émanation des étincelles
n'est qu'une nouvelle espèce de phosphore à ajouter
celles qu'on connaissoit déjà. — Celui qui tire des
étincelles d'un corps électrique ou électrisé n'est pas
électrique lui-même ou, du rnoins, il n'a pas la
même espèce d'électricité que le corps dont il tire
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des étincelles. Réciproquement, quand on ne tire duiroit l'électricité et vingt ans de travaux persévérants en ce genre s'ils n'aboutissoient qu'á savoir
point des étincelles d'un corps, c'est que ou ce
qu'un tube attire et repousse les corps légers? »
corps n'est pas électrique ou qu'on est imbil de
La partie la
la même émanaplus curieuse du
tion électrique
Mémoire en est
que lui. — La
assurérnent la
matière élecconclusion. L'autrique tend á
s ' éloigner de sa
teur entrevoit
déjà — en 1751
source par une
— 1'avenir
espèce de force
perte de vue qui
centrifuge. —
s'ouvre devant la
Les matières
science, alors si
électriques des
nouvelle, de
différents sujets
l'électricité. «
ont entre elfes
est heureux, proune sorte d'infesse-t-il , il est
compatibilité qui
fort heureux
les empêche, juspour la sublime
qu'á un certain
science de la napoint, de se méture, que toutes
Ier. »
les nations de
L'auteur donne
Fig. 1. — Physiciens du dix-huitième siècle se livrant á des expériences d'électricité.
(D'après une gravu re du temps.)
á cette propriété
l'Europe concoule nom d'immisrent h approfoncibilité, incompatibilité, dit-il, (( pareille Ji pen 1 dir une matière qui ouvre aux nouvelles découvertes
près i celle qui se trouve entre l'eau et l'huile ». I une voie dont on n'aperc,oit pas encore le terme. »
« Si, après
, Et, plus loin
avoir frotté de la
(( Doit-on s'ateire d' Espagne
tendre , ajoute
cenne de souphre,
t-il , t voir j ade résine ou aumais à découvert
tre corps électrice qu'il y a de
que , on l'enve plus profond
loppe dans du
dans une carrière
papier ou de la
dont l'entrée
flanelle ou autres
même admet des
matières semblalueurs pluted que
bles, l'électricité
des lumières ? »
de ces corps se
Assurément ,
conserve plunous savons sur
sieurs mois et
l'électricité plus
même plus d'un
de choses que
an. »
n'en savaient,
Sur les résuly a cent cintats de ses expéquante ans, nos
riences, l'auteur
devanciers, mais
hátissait des hyverrons-nous japotheses. Ii avait
mais ce « fond
nombre de déde carrière »
tracteurs et se
dont parle l'auvoyait, en conséteur du Mémoire
Fig. 2. — Expérience d'éleetricité au dix-huitième siècle.
quence, tenu de
inséré, en 1751,
(D'après la Physique de l'abbé Nollet.)
répondre h leurs
dans le Nouveau
objections. « On m'objecte, écrit-il, que je fais des
Magasin franeoisl? Lt-eolonel HENNEBERT.
applications des phénomènes de l'électricité au sys1 Nous complétons eet article en reproduisant une curieuse
tème du monde et aux autres effets physiques. Je figure de la Physique de l'abbé Nollet (fig. 2). Elle représente
dois présumer que ces applications ne sont pas dé- l'expérience des lueurs électriques jaillissant entre deux ceufs ;
celle de l'étincelle. Au-dessous, est une dame qui, frottant la
placées ; j'ai pour garants MM. Gray, Dufay, Desa- peau d'un chat, l'électrise et en tire une étincelle.
guliers qui m'ont montré l'exemple. Eh! á quoi con<>.
,
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FONTAINES LUMINEUSES MONUMENTALES
Nous avons décrit, lors de leur présentation á
Cette fontaine, du poids de dix mille kilogrammes,
l'Académie des sciences , les fontaines lumineuses
placée dans un bassin de 6 mètres de diamètre, est
d'appartement de
automatique. L'eau reM. Gustave Trouvé.
tombant dans la vasque
La simplicité du méest conduite par un
canisme et l'éclairage
tuyau de décharge sur
direct et puissant des
une petite roue t aubes
gerbes liquides avaient
qui commande , par
permis de les condenser
l'intermédiaire d'une
sous des dimensions si
vis sans fin et d'un train
réduites, que l'invende rouages, deux écrans
teur avait combiné,
circulaires á secteurs
outre son modèle de
de glaces cliversement
salon, des fontaines lucolorées. Ces deux
mineuses de démonstraécrans, l'un nionté cention •pour les cabinets
tralement sur galets,
de physique , et même
l'autre excentriquedes fontaines en surtout
ment, tournent en sens
de table. Ces mêmes
inverses, de vitesses
avantages devaient faciégales ou inégales á voliter également la conlonté : á 60 tours de la
struction des fontaines
roue d'aubes correspond
lumineuses monumenenviron un tour des
tales. Comme les gerbes
disques. La combinaison
d'eau sont entièrement
de la double rotation et
enoblobées dans le faisdes écrans aux multiples
ceau lumineux dirigé
couleurs est heureuse en
par un projecteur parace que les effets de lubolique d'une courbure
Fig. 1. — Fontaine luinineuse monumentale de M. Trouvé. mière obtenus sont très
très nette, on conÇoit
imprévus : l'aspect tour
que, avec un foyer électrique suffisant, les dimensions
á tour unicolore et polychromé des gerbes, sans
de la fontaine peuvent être choisies aussi grandes
cesse varié, comme les figures d'un kaléidoscope,
qu'on le désire;
semble toujours
et puisqu'on peut
nouveau.
toujours doener
L'automaticité
á ce foyer l'intenet la grande con=
sité voulue , on
densation de la
ne se trouvera
lumière au foyer
pratiquement ardu réflecteur
rèté que par la
s'accommodaient
difficulté, rapidemieux de l'éclaiment croissante,
rage t incandesde soumettre de
cenee que de
randes masses
l'éclairage á are,
d'eau t des presmais cola exigeait
sions un peu condes lampes très
sidérables. Notre
peu volumineuses
figure 1 représenbies que très puiste la nouvelle
santes M. G.
fontaine lu m i Trouvé, t cette,
neuse construite
fin, a recourbé
par M. Trouvé ;
le filament de
elle décore la Fi•. 2. — Mécanisrne de la fontaine lumineuse. — A, B, C, D. Chambres munies de glaces charbon en respar aa jaillit l'eau sous pression, amenée par les tuyaux t, t. — E, F, G. Réflecteurs paserre d'hiver de
sort a boudin,
raboliques toetenant les lampes à incandescence. — H, L. Ecrans á verres multicolores.
la magnifique
de 5 á 6 spires.
— I. Canalisation électrique. — K. Rolie motrice donnant le mouvement par vis sans fin.
résidence de
Le pouvoir lumiCraig-y-Nos Castle. dans leiPays de Galles, royal home neux, concentré en un très petit espace, est ainsi
de Mifie Adelina Patti-Nieolini, la grande cantatrice.
très suffisant et facile à placer au centr€ du réflec,
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tour. Dans le cas présent, la force électromotrice
étant de HO volts et de 6 ampères, la consormr ation d'une lampe est, á raison de une bougie par
3 watts, de 220 bougies par lampe, soit 880 bougies
pour les 4 lampes.
Des précautions ont été prises pour éviter les
effets du coup de bélier sur les glaces à l'arrivée de
l'eau. Une cloche à air placée á l'intérieur du rocher
est branchée sur la conduite, et le matelas d'air
ménagé amortit suffisamment le coup pour qu'on
n'ait à craindre aucun beis. L'épaisseur des glaces
est de 25 millimètres, leur diamètre de 300 milli
mètres.
Notre figure 2 indique la disposition des glaces,
des écrans et des réflecteurs ; la légende qui l'accompagne en donne l'explication. Les nouvelles fontaines
lumineuses de M. Trouvé ne demandent pas d'entretien ; on tourne un robinet, l'eau arrive et le circuit
éleetrique se ferme simultanément. Les frais d'aménagement sont également reduits au minimum : il
n'y a pas de travail en sous-oeuvre de fondations, et
tuut, bassin peut être utilisé tel quel. La totalite de
la dépense, est donc reservee exclusivemennt á la décoration t. X..., ingénieur.

LES GUÊPES ET LES RAISINS
Nous avons publi-é précédemment une Notice dans
laquelle l'auteur tendait á aftirmer que les Guépes ne
percent pas les grains de raisin et qu'elles profitent
des perforations faites par les oiseaux. M. L. Henry
adresse à la Revue horticole la Notice suivante qui
tend à prouver le contraire de ce qui avait été dit :
L'abondance de Guèpes et leurs déprédations m'ayant
frappé, j'ai cherché à savoir si réellement ces dangereux
Ilyménoptères percent la pellicule du Raisin. L'observation
m'a amené à conclure par l'affirmative.
Que les Guèpes, comme les abeilles et les mouches de
toute nature et de toute taille, recherchent de préférence
les raisins crevassés ou déjà attaqués par les oiseaux, les
limaÇons, les loirs, etc., la chose est hors de doute. Mais,
faute de baies entamées, elles savent fort bien s'y prendre
pour arriver à sucer, jusqu'au dernier vestigé, la pulpe
des fruits parfaitement intacts. C'est précisément ce qui
arrive cette année, oir les raisins, particulièrement sains
par suite d'une longue période de sécheresse, ne sont
point fendillés comme cola a lieu par les temps pluvieux.
Contrairement á ce que l'on pourrait croire, l'aiguillon
de l'insecte ne joue là aucun tule ; seules les mandibules
sont mises en jeu, mandibules puissantes du rente, et pouvant, ainsi que je l'ai tont récemment constaté, couper et
déchiqueter de la ficelle. Quand la Guèpe a jeté son dé
volu sur une baie bien á point, elle se pose dessus, et,
par le mouvement des máchoires, cherche à percer la pellicule. Elle n'y parvient pas toejours facilement, et hien
des baies, ternies d'un cUté par ce frottement, témoignent
d'efforts inutiles. Mais elle revient á la charge, elle use la
pellicule à petits coups et finit par la perforer. C'est lá un
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fait dont chacun peut se rendre compte en examinant les
fruits d'une treille visitée par les Guèpes, on remarquera,
sur certaines baies à peine entamées ou non percées encore, mais déjà ternies et comme brunies par le frottement,
des traces non équivoques de mandibules, sous l'aspect de
deux petits sillons parallèles.
Un mot, pour terminer, sur un mode efficace de destruction de eet ennemi. A l'École nationale d'horticulture
de Versailles, on emploie avec succès, depuis longtemps,
des flacons hauts d'une quinzaine de centimètres et á large
goulot. Ces flacons sont suspendus par le col et répartis de
distance en distance le long des treilles, après avoir été, au
tiers ou à moitié, remplis d'eau miellée (une cuillerée á café
de miel par flacon). Les Guèpes attirées par rodeur du miel,
pénètrent dans l'intérieur du récipient et se noient. Autant
de gourmandes, autant de victimes. De temps á autre, on
vide les flacons remplis de cadavres d'insectes et l'on renouvelle l'appát. Par ce procédé commode et pratique, on
détruit non seulement une grande quantité de Guèpes,
mais eiscore beaucoup de mouches qui, de concert avec
elles, se gorgent de la pulpe du Raisin.

Nous avons consulté plusieurs cultivateurs, depuis
la publication de notre précédente Noliee, et la plupart d'entre eux ont la mèrne opinion que M. L. Henry
d'après eux les Guépes penvent entamer elles-mémes
les Jlaisins.

CHRONIQUE
En phaéton éleetrique. — La dernière main vient
d'être mise á Indianopolis_ á la construction d'un véhicule
unique dans son genre comme application et comme équipement. C'est un phaéton construit pour l'Exposition de
Chicago et destiné á faire circuler deux visiteurs dans
les bátiments et les jardins de la foire du monde. Il sera
conduit par un guide placé derrière les deux voyageurs
ce guide agira d'une main sur le système de direction du
véhicule et de l'autre fermera ou ouvrira le circuit d'une
pile placée sous le siège et actionnant un moteur d'un
demi-cheval. Le guide fournira en rnème temps toutes les
explications nécessaires aux visiteurs occupant son phaéton. La vitesse maxima ne dépassera pas 5 kilomètres par
heure. Des essais de ce phaéton vont être faits devant une
commission compétente de la Commission d'oiganisation
de l'Exposition, et si le projet est agréé, il ne serait pas
construit moins de 3000 appareils ideritiques pour le service des visiteurs. Le poids du véhicule avec ses deux
voyageurs et le guide, serait d'environ 450 kilogrammes,
sa largeur de 90 centimètres et sa longueur extrème,
entre perpendiculaires, de 1%8. Cette intéressante expérience serait un acheminement vers la réalisation pratique
des petits véhicules sur routes, si ardemment désirée des
amateurs. Le prix de la location du véhicule, guide compris, serait de 1 dollar (5 francs) par heure, ce qui n'est
pas excessif, eu égard aux commodités et aux avantages
de ce genre de locomotion.
Monuments de la Perse.
Le British Museum
vient d'ètre enrichi d'une précieuse collection de 'noulages rapportés de Persépolis par les soins d'un savant
éminent, M. Cecil Smith, qui avait été placé á la téte
d'une expédition envoyée en Perse, gráce surtout á la munificence de lord Savile et avec la protection particulière
du Foreign Office. M. Cecil Smith avait eu la bonne fortune de s'assurer la coopération de deux fondeurs italiens
—
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qui ont, parait-il, obtenu des résultats excellents en prenant les moulages au mogen d'un papier fibreux spécial.
L'expédition, qui était partie au mois de novembre dernier, a rapporté entre autres reproductions celle d'une
longue frise décorant le perron de la grande salle de réception construite par ordre du roi Xerxès en son palais de
Persépolis; cette frise représente toute une procession de
personnages de différentes nationalités venant présenter
au souverain les rapports de ses fonctionnaires et les
offrandes de ses sufets.
Un train précipité dans une mine.
Un accident bien curieux et heureusement fort rare vient de se
produire tont récemment en Angleterre. On sait que les
anciennes exploitations minières abandonnées constituent
un grand danger quand les galeries n'en sant pas remblayées : au bout d'un certain temps, en effet, les boisages
pourrissent, et il arrive un moment out ils ne sont plus
assez résistants pour soutenir le poids des terres. Alors le
plafond de la galerie s'effondre et, bien souvent, l'éboulement se propage jusqu'á la surface du sol, ou il creuse
des abimes ou au moins d'immenses fondrières. C'est
précisément ce qui vient de se produire dans le nord de
l'Angleterre, aux environs de Barrow. en sait que le soussol de toute cette région est comme une immense taupinière, transpercée d'immenses galeries de mines sans
nombre; sous la ligne ferrée mème de Furness les mines
sont très nombreuses, et panmi elles quelques-unes sont
abandonnées. Or, ii y a quelque temps, á l'instant du
passage d'un train de marchandises lourdement chargé,
une galerie s'est écroulée et la locomotive s'est enfoncée
dans le sol comme dans une trappe di elle a disparu, pour
ainsi dire. Heureusement , mécanicien et chauffeurs
avaient eu le temps de sauter sur le cóté de la voie et ils
ont été sauvés. Mais l'ouverture, l'entonnoir d'effondreinent, s'est agrandi depuis par des éboulements successifs.
Déjà on a jeté peut-être 300 wagons de sable pour le
combler et pour técher de rasseoir la voie ; le sable glisse
et s'engouffre profondément.
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droite en palier et sur des rails penant 96 livres par yard
courant, les plus lourds qui aient jamais été employés. Le
controle de cette vitesse, nous apprend le Scientific American, a été fait par un grand nombre de personnes spécialistes et compétentes, invitées à l'inauguration, et son
authenticité ne saurait être mise en doute. Nous persistons
dans notre conviction qu'une vitesse de 200 kilomètres
par heure pourra être atteinte avant la fin du siècle, dès
que l'on aura substitué au mouvement alternatif des pistons de la locomotive un mouvement de rotation continu,
et c'est l'électricité qui fournira la solution du problème.

—

Déplacement d'une maison.
La station de
Frodsham, entre Warrington et Chester, construite à une
époque ou l'on ne prévoyait pas l'extension qu'a prise sur
cette ligne le trafic-voyageurs, avant été placée á très
faible distance de la voie. La plate-forme n'était pas assez
spacieuse pour recevoir, surtout en été, tour les voyageurs, et de sérieux accidents avaient eu lieu; il fut
décidé de reculer le bátiment á une distance de 2 mètres
environ. Au lieu de le démolir pour le reconstruire
ensuite au nouvel emplacement, on pensa qu'il serait
plus économique et plus expéditif de le déplacer d'une
seule pièce. A vet effet, les fondations furent mises á nu
et Fon construisit á une faible hauteur un chássis qu'il
suffit ensuite de déplacer au mogen de vérins hydrauliques. Le travail a été exécuté sans qu'aucune partie du
bátiment fát endommagée. Les nouvelles fondations sont
peu près terminées.

Une collection de rails.
Parmi les curiosités
de l'Exposition de Chicago, figurera une collection de rails
unique au monde, collection envoyée par M. Clément
E. Strelton de Leicester, à la requête de la direction de
l'Exposition. On y verra les rails en fonte employés en
1767 dans le pays de Galles et ceux sur lesquels roulèrent
les premières locomotives, en 1804, eies rails en fonte
ayant fait cent ans de service continu, des rails en fer
forgé datant de 1820, les rails sur lesquels la fameuse
Fusee de Stephenson fit ses premiers tours de roue, etc.
Cette collection de rails sera accompagnée de cent soixante
grandes photographies montrant l'évolution des locomotives anglaises depuis 1805 jusqu'á 1892.
—

L'achat d'un volean.
Un svndicat de capitalistes
anglais et américains s'est constitué dans le but d'acquérir le volcan de Popocatepetl, volcan en activité, et distant de 56 kilomètres environ de Puebla (Mexique)
l'altitude de 5350 mètres. Le cratère de ce volcan, ren ferme,
parait-il, de grandes quantités de soufre, et c'est ce soufre
que le syndicat vent exploi ter, en le faisant descendre
dans la vallée à l'aide d'un chemin de fer électrique qui
servira aassi à transporter des glaces qui avoisinent le
volcan à cette altitude. Le soufre a d'ailleurs été exploité
sur une petite échelle par le propriétaire actuel du Popocatepetl, M. le général Sanchez Ochoa, et utilisé á la
fabrication de la poudre á canon de l'armée mexicaine.
—

—

145 kilomètres par heure.
Telle est la plus
grande vitesse réalisée jusqu'ici et constatée officiellement
le 1" septembre, pour le premier train de la Philadelphia and Reading Road, lancé le jour de l'inauguration de la ligne. Il convient d'ajouter que cette vitesse de
90 milles à l'heure, exactement 144'1%81 par heure, n'a
été tenue que pendant six minutes, avec un train composé seulement de la locomotive et de grandes voitures à
voyageurs. Cette vitesse énorme a été naturellement réalisée dans les meilleures conditions, sur une voie en ligne
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 3 oct. 1892. — Présidence de ii.

DE LACAZE - DUTHIERS.

Les mouvements du vaar. — M. Marey rappelle qu'il
a présenté, en collaboration avec M. Chauveau, il y a fort
longtemps déjà, un mémoire sur les mouvements du
coeur, fondé sur des mesures de la pression du sang dans
les cavités de vet organe. Ces mesures étaient opérées
avec un manomètre approprié aux conditions expérimentales. Aujourd'hui il entreprend l'étude de ces mêmes
mouvements, d'après les impressions visuelles, en s'aidant de photographies instantanées prises á des intervalles très rapprochés, au moven de son appareil chronophotographique. Il emploie, dans ce but, un coeur de
tortue réduit á une oreillette et au ventricule. 11 adapte
sur l'oreillette un tube présentant à sa partie supérieure
un élargissement cylindrique formant entonnoir. Dans cette
portion dilatée, plonge l'extrémité d'un tube de petit diamètre, qui se recourbe, et vient aboutir au ventricule.
Gráce à cette disposition, on peut restituer, pour une durée de quatre à cinq heures, le mouvement vital à un organe fraichement extrait, en versant du sang dans l'entonnoir. L'expérience réussit très bien si l'on prend la
précaution de renouveler le sang et si la température
n'est point trop élevée. L'appareil a une hauteur d'une
dizaine de centimètres ; M. Marey en aligne sept ainsi
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constitués. Il tire ensuite ses épreuves instantanées et les
transporte dans le zootrope. L'ceil peut alors suivre toutes
les phases du mouvement des coeurs, mouvement qu'il ne
pouvait saisir et analyser en raison de leur brièveté. Enfin
il rend visible ce qu'il appelle le choc du cceur. Dans une
des fossettes qui se creusent dans le ventricule, il place un
petit tube de liége. Celui-ci est taillé de manière à disparaitre complètement pendant la contraction ; dans le mouvement de dilatation on le voit saillir brusquement au
dehors.

Varia. — M. Verneuil analyse sommairement, avec les
plus grands éloges, un traité pratique et théorique de la
scrofulo-tuberculose de la peau dti à M. Leloir. — M. Griffiths signale la présence,dans le sang de certains animaux,
de la globuline respiratoire. — MM. Rambaud et Sy envoient
des observations de comète faites ir l'Observatoire de
la Boudzaréah près Alger. — Un nouveau procédé est
indiqué pour la recherche de l'azote dans les composés
organiques et inorganiques. C11. DE VILLEDEIT11.

L'influence de la lumière électrique sur les planles.
LA SCIENCE PRXTIQUE
— Dans une Note précédente, M. Bonnier a étudié reffet
de la lumière électrique continue et de la lumière élecTIRELIRE ÉCOSSAISE
trique discontinue sur la croissance de diverses espèces
Nous avons trouvé à Édimbourg une petite tired'arbres ; il décrit cette fois la partie de ses recherches
lire qui mériterait d'être acelimatée chez nous. C'est
relatives aux plantes herbacées. Rappelons que ses expéune bolle en bois (fig. 1)
riences ont duré sept mois,
munie á sa partie supéqu'elles ont eu lieu dans
un local dépendant de
rieure d'un tiroir ; dans
l'usine électrique des Halles
la position normale de
de Paris. L'effet général
la bolle, on peut ouvrir
observé a été le mème
ce dernier, mais non le
que celui noté sur les arretirer ; si Fon y place
bres. La chlorophylle s'est
une pièce de monnaie,
encore.montrée très abonqu'on le pousse á fond
dante ; toutefois une eeret qu'on le rouvre,
taine quantité d'espèces
pièce a disparu, bien
n'ont pas résisté. D'autres,
au contraire, ont paru fort
qu'en apparence le tiroir
bien s'accommoder de la
soit dépourvu de toute
lumière électrique contiouverture.
nue. • Les feuilles ont été
Voici l'ingénieux méplus épaisses, mais de forme
canisme de la holte : le
assez différente, souvent
corps du tiroir consiste
méconnaissable pour un
en une planchette Inaswil bien exercé. Il en est
sive dans laquelle a été
résulté des modifications de
percée une cavité circustrUcture,analogues á celles
déjà relevées sur les
laire. Le fond est á charfeuilles des arbres. Le vonière ; mais, lorsqu'on
lume d'acide carbonique
tire le tiroir, il s'applidécomposé est 1/4 de celui
que contra le corps de
dissocié par le végétal sous
celui-ci, pour retomber
l'influence de la lumière solorsqu'on le referme.
laire et 1/2 de celui donné
En effet, il bute contre
par la lumière diffuse .31 .DeFig. 1, 2 et 3. — Tirelire écossaise.
l'arête inférieure de
hérain rappelle qu'en 1881,
l'ouverture, et se relève doucement sans que l'on
profitant de l'Exposition d'électricité, rl a voulu rechereher
si, suivant les idées de quelques savants, M. Siemens entre
sente la moindre résistance. La course du tiroir est
autres, la lumière électrique continue était susceptible de
limitée par un clou mobile dans une cavité bouchée
provoquer une croissance beaucoup plus rap:de et plus
par une cheville ; mais, si l'on vent vider la tireintense que la lumière solaire. Les résultats qu'il a obtenus
lire, il sufli t de la retourner sens dessus dessous ;
dans une serre éclairée ainsi, ont été loin de confirmer ces
le clou rentre et le tiroir peut être enlevé.
vues, et il a pu constater que la faculté de décomposer
La figure 1 montre la bolle ouverte ; le seul indice
l'acide carbonique, pour fixer le carbone,' devenait très
du fond mobile est l'extrémité de son axe marquée,
faible. Les travaux de M. Bonnier confirment et précisent
dans notre figure, par un petit point á la partie inféce résultat. M. Berthelot pense que, pour comparer utilerieure du tiroir ; les ceités de celui-ci le guident
inent l'effet de la lumière solaire et celui de la lumière
électrique, il faudrait employer des intensités lumineuses
parfaitement, comme le montre le dessin d'ensemble.
égales ou tout au moins introduire dans les recherches des
Dans la figure 2, la bofte est retournée, et l'on voit
considérations photométriques. Enfin M. de Lacaze-Duthiers
qu'aucune saillie n'empêche le tiroir de sortir ; la
remarque que les effets très différents produits sur cerfigure 3 fait comprendre la maniere dont le tiroir se vide.
tains mollusques par des rayons lumineux accompagnés
ou dépourvus de radiations calorifiques, permettent de penLe Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
ser qu'il est fort difficile de faire des comparaisons avec la
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
lumière solaire, sans associer la chaleur aux expériences.
.
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QUATRE BUSTES EN PLATRE HINT PROVENANT DE LA. GRANDE-OASIS
Les Oasis situées á l'ouest de 1'Ëgypte sont peu j les voyageurs qui les ont visitées depuis le commenfréquentées des Européens : on compterait aisément I cement de notre" Siècle. Elles renferment pourtant

Bustes provenant de la Grande-Oasis, en Égypte. (D'après (les pliotographies exécutées au Musée da Louvre, á Paris.)

des ruines importantes, des temples dont quelquesuns paraissent remonter au dix septième siècle
avant notre ère, des forteresses d'époque romaine,
2 r année. -

semestre.

des basiliques et des églises byzantines : qui les
voudrait explorer méthodiquement y trouverait fort
á faire, et serait récompensé richement de ses peines.
90
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Les habitants n'ont pas songé à exploiter leurs richesses ; ces dernières années pourtant, le bruit des
découvertes d'antiquités, et du profit qu'eri tirent
les riverains du Nil, est arrivé au fond de leurs
solitudes et les a décidés à fouiller leurs nécropoles. On a vu paraitre sur les marchés des objets
d'un style particulier, des verreries apportées de
l'Oasis de Farafrah, une ou deux stèles, des cercueils,
l'un tout doré qui figurait à l'Exposition de 1889,
chez Tano Panaghioti, dans la Maison Egyptienne de
Garnier. C'est de l'Oasis Thébaine que nous sont
venus les quatre bustes en plátre peint qui sont
déposés aujourd'hui au musée du Louvre, et qu'on
voit reproduits ci-contre, au sixième environ de la
grandeur naturelle.
L'Oasis Thébaine, la Grande-Oasis des géographes
gréco-romains, s'étend du nord-ouest au sud-est, de la
hauteur de Kéneh environ á celle d'Assouán. Elle comprend divers groupes de villages et de terres cultivées,
dont les principaux sont El Khargéh, appelé Knomou
par les anciens Egyptiens, et El Dakhléh, la Dosdes des
temps pharaoniques. Elle était occupée au début par
des Berbères, des Tamahou, indépendants de l'Égypte.
Un personnage qui vivait et fut enterré à Eléphantine,
sous les derniers rois de la VIe dynastie, vers 3600
avant notre ère, et qui exécuta pour leur compte
trois voyages de découvertes assez périlleux, trouva
l'Oasis (Ouhait) indépendante, et se vante d'avoir
décidé les habitants à reconnaltre la suzeraineté du
souverain Memphite. Pendant les siècles qui suivirent,
la domination égyptienne s'y affermit, le culte d'Amon
thébain y fut transporté : au commencement de la
XIle dynastie, El Khargéh dépendait de la seigneurie
d'Abydos. Abydos était en effet le point de départ de
la route la plus courte et la plus aisée : cinq jours
suffisaient à franchir la distance qui sépare en cet
endroit la vallée du Nl et Hibit (El Hibèh) , le cheflieu de la localité. Le Tien de dépendance une fois
noué ne se rompit plus : les Pharaons indigènes,
puis les conquérants étrangers, Persans, Macédoniens,
Romains, s'appliquèrent à orner de monuments ces
postes perdus au milieu des sables. La civilisation occidentale y pénétra de bonne heure, et Hérodotey signale
déjà, vers le milieu du cinquième siècle avant. J.-C. , la
présence de Samiens de la tribu JEskhrionie. C'étaient
sans doute des commergants, des bakals, analogues
aux bakals qu'on rencontre de nos jours dispersés
par centaines dans les cantons les plus reculés de
l'Egypte. Ils étaient lá sur le chemin des caravanes
qui faisaient le commerce de l'Afrique centrale :
les Soudanais leur apportaient comme aujourd'hui
l'or, la gomme, les plumes d'autruche, l'ivoire, et
remportaient en échan.ge des verroteries, des étoffes,
des armes. Ce trafic, qu'on soupÇonne plus qu'on ne
le connait, devait être considérable au temps des
Césars, et l'Oasis jouissait d'un bien-être, et même
d'une richesse, que les seules ressources de son sol
n'auraient pu lui procurer.
Les quatre bustes de plátre peint ont été fabriqués
pendant ces brèves années de prospérité, vers la fin

du deuxième ou plutót vers le commencement du
troisième siècle après notre ère. Ce ne sont pas,
comme on pourrait Ie croire, des morceaux détachés
de statues en pied : ils sont complets á quelques
écailles près, qui se sont enlevées sur les bords pendant le transport. Ce sont des masques de mon lie
d'une espèce particulière, et, comme la plupart des
objets qu'on admire dans nos musées égyptiens, ils
sortent des tombeaux. Les morts de bonne maison
possédaient, depuis le neuvième ou le huitième siècle
avant notre ère, outre leurs cercueils complets, des
cartonnages qu'on mettait dans le dernier cercueil
et qu'on attachait á la momie même. Ces cartonnages
formaient au mort comme une armure en plusieurs
pièces : une sorte de chancelière ou les pieds s'emboltaient, des plastrons peints et découpés pour la
poitrine, un casque représentant un visage humain
peint et doré, la perruque bleue ou noire des grandes
cérémonies, le collier large á buit ou dix rangs qui
couvrait la gorge. Le visage reproduisait souvent les
traits du défunt : il prétendait montrer, telle qu'elle
était pendant la vie, la face maigrie et contractée qui
se dissimulait sous les bandelettes. Les cartonnages
étaient fabriqués avec plusieurs épaisseurs de toile
fine, agglutinées, pressées dans un moule, et revêtues
d'une couche de stuc ou de plátre sur laquelle l'artiste accusait de son mieux les traits caractéristiques
de la personne ensevelie. Vers le temps d'Auguste,
on leur substitua, en plusieurs endroits, des masques
de nature différente : á Thèbes et dans le Fayoum,
des portraits peints á l'encaustique et encastrés dans
le maillot ou dans le couvercle du cercueil, á la place
de la tête, dans l'Oasis des demi-bustes en plátre
peint, qu'on attachait au linceul par des cordelettes
passant dans des trous pratiqués à cet effet, sur les
rebords. Les corps ainsi affublés étaient déposés dans
des cercueils en bois ou en pierre, ou simplement
entassés en chantier dans des tombes communes.
Ce sont donc de véritables portraits que nous avons
devant nous : les artistes étaient obligés de tailler
les masques á l'image du mort, et l'aspect nettement
caractérisé de chacun d'eux nous montre qu'ici, du
moins, ils se sont fort habilement conformés á la loi
religieuse. Leur oeuvre n'a presque plus rien d'égyptien : c'est le style gréco-romain, pratiqué par un
ouvrier très expérimenté. Chaque buste a été fabriqué en plusieurs pièces. La face est d'un seul morceau et l'expression en est telle qu'on dirait un moulage pris aussitót après décès : les yeux ont été remaniés et incrustés, selon un procédé en usage dès
le temps des premières dynasties pharaoniques, d'une
plaquette de talc qui leur prête l'éclat et le luisant de
la vie. La barbe, la moustache, les cheveux frisés
court, ont été appliqués après coup, ainsi que les
oreilles et le cou à moitié caché par la partie supérieure du vêtement. Le tout a été peint, les chairs
d'un ton qui varie du jaune terne á l'ocre rouge,
comme celui des anciennes statues égyptiennes, les
cheveux et la barbe en noir tirant sur le roux. Le vétement blanc est décoré d'une large bande pourpre,
-
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ou de méandres cernés entre deux lignes épaisses.
Il remonte fort haut par derrière le long du con ;
il était ordinairement brodé, á la partie supérieure,
de scènes dont l'intention funéraire est facile á reconnattre. Ce sont deux figurines de femme, agenouillées et habillées à l'égyptienne, la gorge au
vent, les "cheveux épars, un bras pendant, l'autre
levé vers le front, dans l'attitude des pleureuses au
lit funéraire d'une momie ; elles diffèrent par quelques détails que le peintre antique a mal interprétés
ou rendus de faÇon insuffisante, faute de savoir exactement ce qu'il retraÇait. Ce sont, en effet, les deux
pleureuses divines, la Grande et la Petite, Isis et
Nephthys, qui avaient mené le deuil sur Osiris aux
temps fabuleux et qui, depuis lors, passaient pour
accompagner de leurs lamentations le convoi de
chaque Egyptien mort dans la foi d'Osiris. Le souvenir du mythe commenoit á se brouiller dans l'esprit
du peuple, vers le siècle des Antonins, et les fabricants de cercueils ou d'objets pour tombeaux ne
rendaient plus que d'une faÇon sommaire et par routine les scènes et les personnes divines, sous la protection desquelles la tradition religieuse les obligeait
placer encore les momies. Les représentations
magiques d'autrefois n'avaient guère pour eux
qu'une valeur décorative, et ils se piquaient plus de
fidélité artistique que d'exactitude mythologique. Ils
ont réussi t donner à cliacune des physionomies une
expression très personnelle. Toutes sont plus ou
moins égyptiennes et rappellent aussitk des figures
entrevues dans les villages du Saïd, mais toutes se
rassentent du mélange de sang étranger. L'un de
nos gens est presque un Syrien, aux grosses lèvres,
aux joues bouffies, aux chairs lourdes et luisantes ;
M. de Villefosse a fait remarquer la ressemblance
extraordinaire qu'il présente avec le portrait de Pescennius Niger. Un autre parait avoir eu quelque ancêtre sémite, peut-être juif. Le troisième tient du
Romain, le dernier du Libyen. L'Oasis était un poste
de quelque importance, oh l'on internait souvent des
criminele d'Etat ou des personnes dont l'Empereur
se défiait à tort ou á raison : elle possédait une
garnison composée d'éléments divers, et l'on sait
de reste avec quelle energie les soldats en garnison travaillent t la fusion des races. Les quelques Francais cantonnés à Edfou en 1800 sont
représentés aujourd'hui, dans le voisinage, par de
nombreuses familles, dont plusieurs ont conservé
le souvenir de leur origine et se surnomment ellesmêmes el Fransaoui. Erment, oh des ingénieurs
anglais et franÇais se sont succédé depuis MohammedAli, offre à l'observateur une assez jolie collection de
types indigènes mátinés de Francais ou d'Anglais.
Les garnisaires des Césars devaient avoir singulièrement modifié la population égyptienne ou berbère des
Oasis, depuis l'époque d'Auguste.
Une quarantaine environ de monuments de ce genre
ont été apportés au Caire vers la fin de l'an passé. L'un
d'eux a été acheté pour le musée de Copenhague, mais
le Louvre possède ce qu'il y avait de mieux conservé
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dans le lot. Nos quatre bustes lui ont été envoyés gracieusement par M. Bouriant, directeur de notre Mission
du Caire ; ils ont été présentés à l'Académie des in scriptions et belles-lettres par M. de Villefosse, qui en a
fait ressortir la rareté et l'intérêt. Ce n'est pas le seul
service de ce genre que nos musées et nos bibliothèques doivent à cette Mission archéologique, si pen
connue en France, si grandement estimée à l'étranger
elle leur en rendra bien d'autres si elle y est
encouragée par qui de droit. G. MASPERO,
de 1'Institut.

LES CHEMINS DE FER. DE L'ASIE

1

L'État japonais possède des voies ferrées qui atteignent une longueur de 540 milles. Les Compagnies en possèdent 905. Une grande ligne passant par
Tokio, Kioto, Osaka et Kobé traverse le Japon dans
toute sa longueur. Awomori, la ville la plus septentrionale de File principale, est mise en communication avec Tokio par une ligne de 445 milles. On a
également construit des chemins de fer dans les fles
Shikokou et Kioushou.
L'État japonais exerce sur la construction des
lignes ferrées une surveillance minutieuse. Les chemins de fer appartenant á des Compagnies privées
sont l'objet d'une réglementation semblable sur quelques points aux mesures édictées chez nous. Actuellement, la Chambre des députés du Japon est saisie
d'un projet de rachat des chemins de fer. On voit que
l'Etatisme sévit également en extrême Orient.
11 était naturel que les Indes fussent au premier
rang dans cette lutte que des humoristes anglais ont
appelée « le combat pour le rail ». 'fout les favorisait : les capitaux abondaient, les richesses naturelles des régions que les lignes devaient traverser
étaient considérables, les entreprises étaient secondées par une administration intelligente qui, au besoin, les aidait de son crédit et de ses ressources.
Aussi le réseau hindou est-il le plus complet et le
mieux outillé des réseaux asiatiques.
Du cap Comorin aux monts Vindhya, de Bombay
á Madras, de Surate t Calcutta, l'Inde est sillonnée
de chemins de fer. Déjá, en 1877, elle possédait
6948 milles de voie ferrée; en 1888, ce chiffre s'élevait á 14 068. Aujourd'hui, le réseau hindou compte
14 890 milles sans compter 2400 milles en cours de
construction.
Les 6948 milles ont été construits en vingt-sept
ans et ont conté 109 364 800 livres sterling (2 milliards 754 120 000 francs). Le montant estimatif des
dépenses effectuées sur les lignes ou vertes á la fin
de 1888 était de 187 226 000 livres sterling donnant
un coirt mogen par mille á voie large et étroite de
12 000 livres sterling, soit un pen plus de 185 000 fr.
par kilomètre.
Les Compagnies hindoues sont très nombreuses,
les principales ont beaucoup ajouté á leur réseau priI. Suite et fin. — Voy. n° 1009, du 4" Mare 1892, p. 275.
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mitif depuis quinze ans. La Southern Mahratta parcourt l'est et le sud du Deccan, elle a construit une
voie qui va de Guntakal á la frontière portugaise,
1'Indian Midland relie Cawnpoore à Bhopal, la Luk.now-Sitapur-Sihraman a mis en communication Sitapur et Schraman.
L'Etat a construit plus de trente lignes, dont une
en Birmanie, la ligne de Rhangoon à Thoungoo.
Nos possessions francaises de Pondichéry, Karikal,
Yanaon, Chandernagor, sont desservies par des voies
ferrées. L'ile de Ceylan a un réseau ferré de plus de
308 kilomètres et dont la situation est très prospère,
car son rendement se traduisait en 1891 par 12,18
pour 100. Maintenant, c'est dans le royaume de Siam,
dans la presqu'ile de Malacca, que les Anglais tentent de
construire des chemins de fer. Malacca a déjà diffé-

rents petits réseaux qui viennent de s'accroitre dernièrement d'une ligne appelée à un certain avenir :
la ligne de Port Dickson à Seramban. L'attention des
Anglais a été appelée dans la presqu'ile de Malacca
par la grande superficie des terrains vierges propres
á la culture du café et qui, actuellement, sont inexploités par suite du manque de voies de communication.
Au Siam, une Compagnie anglaise construit une
voie ferrée allant de Bangkok au Mékong et dont le bui
est de pénétrer dans le Yunnan et d'ouvrir t l'industrie et au commerce anglais un nouveau débouché
en Chine. Mais, quoique notre intérêt, bien entendu,
nous commande de ne pas laisser prendre à l'industrie anglaise une place prépondérante dans le royaume
de Siam, l'activité et Finfluence de nos voisins ne se

1. — Chemin de fer de Beyrouth à Damas. Estaeade-abri du port d'embarquement á Beyrouth.

font sentir nulle part aussi vivement qu'en Syrie et
tail et rayonnant ainsi dans toute l'Asie Mineure.
en Asie Mineure. n la latte entre les trois éléments
Quelle est la part qui revient 'a la France dans la
franÇais, anglais et allemands est á raat aigu. La
construction des réseaux de la Turquie d'Asie? Elle
question des chemins de fer, question d'une imporn'est pas sans avoir une certaine importance, mais
tance considérable pour notre avenir commercial et
elle est loin d'avoir celle qui cadrerait avec la posiindustriel, a mis en lumière les efforts faits de part et
tion que nous occupons dans ces régions.
d'autre. Pendant ces dernières années, les Allemands
C'est une Compagnie franÇaise qui construit la
ont été les plus favorisés. C'est à une Compagnie
ligne de Panderma à Koniah et qui est chargée des
allemande que le sultan a concédé la construction de travaux de réfection de la ligne de Mondania á Brousse,
la ligne d'Ismidt 'a Angora et, qu'it conditions égales,
C'est également une Compagnie franoise, la Société
il a donné le droit de préférence pour la construction
anonyme ottomane des chemins de fer de Palestine,
du chemin de fer de Diarbekir á Bagdad.
qui a construit le chemin de fer de Jaffa à Jérusalem ;
Les Anglais n'ont pas non plus perdu leur temps.
ligne qui permettra aux pèlerins de se rendre directement du port de Jaffa ii Jérusalem au lieu d'effecIls ont obtenu la construction d'une des voies les
tuer en voiture et en payant des prix exorbitants ce
plus importartes de la Syrie, la ligne de Saint-Jeanparcours de 80 kilomètres.
d'Acre á Damas. Ils ont également construit le cheEnfin ce sont également nos compatriotes qui ont
ffin de fer de Mersine á Adana, et ils se sont fait
, •
9
•
•
conce er tout le reseau de 1 Ionie, c est-aire
trois entrepris la construction de la ligne de Beyrouth a
voieg principeles partant de Smyrne, faisant l'éven- Damas et au Hauran. On allait de Beyrouth á. Damas
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par une route dont les concessionnaires du chemin
de fer actuel avaient la charge. C'étaient leurs diligences et leurs chariots qui transportaient les voyageurs et les marchandises, et la station que l'une de
nos gravures reproduit (fig. 2) est un des relais de
poste de l'ancienne Compagnie de la Route de
Beyrouth á Damas, que la compagnie actuelle est
en train de transformer. L'autre gravure donne
l'estacade-abri du port d'embarquement à Beyrouth
(fig. 1). Cette entreprise qui met en communication directe deux grandes villes et qui amènera á
Beyrouth les produits de la fertile plaine du
Hauran pourra être, dans l'avenir, une des plus
prospères de la Turquie d'Asie; mais déjá, comme
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s'ils craignaient que les succès des dernières entreprises franÇaises, succès dont il convient de ne pas
s'exagérer l'importance, pussent avoir pour notre
influence des effets assez considérables, les Anglais
projettent la construction d'une ligne allant de Saïda
á Damas á travers le Liban. Tous leurs efforts tendent également á se faire attribuer la construction
de la grande ligne qui reliera Constantinople á Bagdad.
La Porte attache une importante extrême it cette,
ligne, le Sultan avait même décidé, il y a un an,
qu'il ne serait plus accordé de concessions de chemins de fer dans la Turquie d'Asie tant que la ligne
de Constantinople á Bagdad ne serait pas construite.
Un syndicat anglais se forma aussitU : il intrigua

Fig. 2. — Plaine de la Bekáa. Hotel et relais des diligences á Clitaura.

auprès du Sultan pour avoir la concession d'une
ligne qui Trait de Suedie ou d'Alexandrette á Bagdad
et á Bassorah. Les démarches anglaises échouèrent.
Des Francais se seraient découragés, le Syndicat anglais recommeno ses intrigues ; mais, pour avoir
l'air de formuler une demande nouvelle, il modifia
le tracé de la ligne en changeant son point de départ :
la voie partirait de Scutari d'Asie et passerait par
Angora, Sivas et Diarbekir. Or, un de nos compatriotes avait, six mois auparavant, déposé une demande seinblable, au Ministère des travaux publics,
circonstance que n'ignorait certainement pas le représentant du Syndicat anglais.
Les Allemands déploient autant d'activité, autant
de ténacité que les Anglais, et ils apportent peut-être
plus de méthode dans leurs conquêtes industrielles.

On n'imagine pas ce qu'est un chemin de fer oriental
entre des mains allemandes. Un écrivain qui a longtemps habité 1'Orient et qui connait a merveille ces
questions nous en a laissé un tableau aussi exact que
caractéristique : « De la base au sommet tout y est
allemand, écrit-il, le capitaliste qui fournit les capitaux, l'administrateur qui siège au conseil de la Compagnie, l'ingénieur qui établit les plans, l'entrepreneur qui construit la ligne, les chefs de gare, les
employés, les comptables, les mécaniciens, les télégraphistes, les employés des postes, les aubergistes
des buffets et hótels des gares, les médecins et nharmaciens, les fournisseurs du matériel, tout, en un
mot, á l'exception des simples manoeuvres, est allemand. On parle allemand dans les bureaux comme
dans les ateliers de réparation. La dynamitu, qui fait
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sauter les rochers est allemande ; les rails, les locomotives, les wagons sont allemands ; le tapis de la
gare est allemand, la lampe à pétrole est allemande,
elle vient de la fabrique Kosmos; le papier, l'encre,
les plumes, etc., sont allemands. Le chemin de fer
constitue ainsi, dans son ensemble et ses moindres
détails et sur toute la longueur de la ligne, une organisation allemande avec laquelle le gouvernement e t
les particuliers doivent à chaque instant compter.
Vous savez qu'on se plaint en France, á tort ou
raison, de la puissance des Compagnies ; jugez de la
puissance d'une Compagnie allemande de chemin de
fer en pays oriental, alors que l'armée de ce même
pays est déjá dirigée par les Allemands et que les
fonctionnaires chargés de contróler la Compagnie
sont eux-mêmes Allemands ! »
Quoi qu'il en soit, les demandes de concessions
abondent et la plupart sont faites par des Syndicats
anglais, allemands ou même orientaux. C'est ainsi
qu'un notable du Caire, Louft-Bey, a sollicité la concession de la ligne d'El Arish á Tripoli de Syrie, par
Gaza, Jan, Caiffa, Acre, Tyr, Saïda et Beyrouth, et
qu'un groupe de capitalistes a demandé la concession
d'une ligne allant d'Alexandrette á Birédjik par Homs
et Alep, ligne qui aurait 700 kilomètres, et que,
plus tard, on prolongerait jusqu'en Egypte.
Nous n'avons pas trop de toute notre activité, de
toute notre énergie pour garder la part qui nous
revient légitimement dans un pays ou, depuis des
siècles, notre influence était prépondérante.
Quant á ce que sont ces chemins de fer, il est á
peine besoin de le dire. I1 y a loin de leur organisation á celle des chemins de fer francais, anglais et
allemands.
La régularité du service, le matériel, l'organisation des stations, tout cela va « à l'orientale ». Ici
encore on trouve un singulier exemple de l'influence
que les mceurs, le climat, les usages peuvent avoir
sur la plus précise et la plus régulière des administrations : celle des chemins de fer.
Un commandant de vaisseau rappelait á ce propos
un « avis au public » qu'il lut un jour au Pérou,
dans la gare de Lima :
El tren saldra a las cuatro de la tarde poco mas
o menos. Le train partira à 4 heures du soir, à peu
pres (mot á mot : un peu plus ou un peu moins).
Beaucoup de gares orientales rappellent sur ce
point la gare de Lima. 11 arrive mêrne que lorsque
les lignes sont construites les trains s'avisent de,ne
pas partir. C'est le cas de la ligne de Mondania
Brousse qui existe depuis seize ans et qui n'a jamais
fonctionné, le Trésor n'ayant pas trouvé d'argent
pour acheter une locomotive et des wagons. L'herbe
a envahi la voie, les ponts se sont écroulés, la superstructure est dans un état lamentable, toute la ligne
est une Thébaïde.
Il y a un an, un ingénieur beige, M. Nagelmackers,
a obtenu la concession de cette voie ferrée qui est
tout entière à refaire et qui présentera ce phénomène : c'est d'avoir été inaugurée dix-sept ans après

son achèvement, et d'avoir été achevée deux fois.
Les amateurs du pittoresque, ceux qui accusent
le chemin de fer de tout uniformiser, depuis les
costumes jusqu'aux usages des pays qu'il traverse,
peuvent se dire qu'en Orient il y aura encore de
beaux jours pour eux en dépit de tous les réseaux
qu'on pourra construire. EMMANUEL RATOIN.

LES RÉSERVOIRS DE NEIGE
POUR LES IRRIGATIONS EN SIBÉRIE

On sait que la famine qui vient de frapper si cruellement la Russie a eu pour cause principale la sécheresse :
les irrigations sont très difficiles , surtout dans le sud de
Umpire, et cela tient á ce que la chute de pluie est très
peu abondante : en été, les fleuves et rivières sont presque
á sec, au moment ou la pluie fait cornplètement défaut,
et l'on ne peut suppléer à Fan osement naturel par des
irrigations. C'est pourquoi l'on doft signaler, cobnme présentant un intérét tout particulier , une communication
faite récemment par M. A. Podolsky, devant une société
scientifique de Saint-Pétersbourg, sur un procédé original
d'irrigation employé en Sibérie.
Le climat de la Sibérie , et , plus spécialement, du
district de Semiretchensky , a la plus grande analogie
avec celui de la Russie du Sud : l'été y est chaud et sec ;
l'hiver y est rude, et, pendant cette dernière saison, la
neige tombe en abondance . L'agriculture y rencontre
donc les mêmes difficultés, et les habitants se sont ingéniés à trouver un remède à cette situation : voici comment ilá y sont arrivés . La neige, en somme, représente
une quantité d'eau considérable ; mais elle a le tort de
fondre rapidement quand arrivent les premières chaleurs,
et l'eau qu'elle fournit s'écoule en pure pede au moment
ou l'on ne peut encore songer à irriguer : ii fallait trouver
le moyen de mettre cette neige en réserve, et l'empêcher
de fondre trop tot On y est arrivé. Dans tout le district
de Semiretchensky, dès qu'en hiver il vient de se produire une abondante chute de neige et que le temps
s'éclaircit, les habitants de chaque village se réunissent
pour un travail d'utilité publique ; tous y sont, hommes,
femmes et enfants ; ils se dirigent vers un endroit propice à ropération et choisi à l'avance sur le flanc d'une
montagne, au fond d'une petite vallée, autant que possible. Les hommes les plus vigoureux vont ramasser la
neige tout autour de ce point, et l'y portent ou l'y font
glisser, tandis que les autres travailleurs l'épandent par
touches égales et la pressent, pour la durcir autant que
possible, la mettre sous un plus faible volume et en faire
une énorme masse compacte. On recommence cette opération chaque fois que la neige est tombée en abondance,
et quand le printemps arrive, on a constitué une large
banquise de neige comprimée, d'une douzaine de pieds
au moins d'épaisseur, et pesant plusieurs milliers de
tonnes. On a pris, du reste, toutes les précautions pour en
empêcher la fonte, et, dès qu'on ne s'est plus attendu
voir tomber d'autre neige, on l'a couverte de matériaux
isolants, branches de pins, paille, fumier ; quand on n'a
pas ces matériaux á sa disposition, on forme une couche
de terre et de sable de 60 centimètres d'épaisseur. Gráce
á ces préparatifs, la neige ne fondra sensiblement qu'au
moment des grandes chaleurs, c'est-à-dire au moment ou
il faut de l'eau en abondance.
Mais il faut pouvoir diriger le cours d'eau qui va s'écouler
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au moment de la fonte de la neige ainsi amassée, et c'est
pour cola qu'on dispose au-dessous et en avant du massif
de neige un fossé profond oh l'eau de fonte va s'écouler
et s'amasser, du moins un certain temps. Ce fossé est
muni de deux ouvertures d'écoulement : l'une servira
évacuer l'eau en décharge, si le besoin d'irrigation ne se
fait pas sentir ; l'autre distribuera, au contraire, l'eau dans
les fossés et canalisations d'arrosement.
Il y a lá un système vraiment curieux á signaler et
d'une utilisation facile, notamment sur les hauts plateaux
de la Russie, et, en général, partout oh la neige tombe
abondamment pendant l'hiver. D. B.

principales pour aboutir aux diverses maisons
d'abonnés. La canalisation la plus éloignée de la
maison a dil passer au-dessus des autres déjà en
place. Afin de fixer les idées, nous donnons une
coupe du boulevard Bonne-Nouvelle (fig. 2), une
des voies les plus spacieuses de Paris, oh la largeur
du trottoir atteint jusqu'à 9m,50. Le long du mur,
se trouve un emplacement de 1 mètre réservé pour
le réseau municipal ; vient ensuite la canalisation de
la Compagnie Popp, au-dessus de laquelle se trouvent
les branchements de gaz, puis une conduite de gaz,
les canalisations de la Société £dison et de la So-

LE CINOUIEME SATELLITE DE JUPITER

ciété pour l'éclairage et la force par l'électricité.

L'existence de ce petit astre devient problématique.
Aucune confirmation des apparences constatées une première fois ne vient les corroborer, ni l'équatorial de Nice,
ni les recherches faites dans les autres observatoires, ni
surtout le travail photographique de MM. Henry. A sept ou
huit reprises différentes, ces habiles astronomes ont pris
des photographies de Jupiter, chaque fois doubles ,
quatre heures environ l'une de l'autre. Puisque la durée
de révolution du satellite présumé serait de 17'46m, il est
clair qu'en s'y prenant ainsi, si une fois ce petit astre se
trouvait devant ou derrière Jupiter, la seconde fois il se
trouverait sur le cóté et par conséquent visible. Or, dans
les conditions ou ils opèrent, nos astronomes ont l'habitude de voir venir sur leurs plaques des étoiles de grandeur inférieure á la treizième, par conséquent une erreur
est á craindre et voici comment on peut l'expliquer.
On aura aperçu un faible point lumineux à gauche de
Jupiter, dont cette planète se sera un peu approchée en
quelques minutes, on aura pris ce rapprochement pour
celui du point lumineux. Il aura semblé marcher assez
rapidement pour se trouver de l'autre cóté de la planète
environ neuf heures après. En y regardant au bout de ce
temps, on a vu á gauche de Jupiter un petit point lumineux et on a conclu. Or, il y a des étoiles faibles sur le
fond du ciel qui ont parfaitement pu jouer les Mes de
ces petits points. Attendons encore, mais sans grand espoir maintenant. C'eát été bien joli, une lune courant
douze fois plus vite que la nótre autour de sa planète.
J. VINOT.

LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES
A PARIS

Dans quelques articles précédentst, nous avons
donné la description des différents systèmes de canalisations électriques adoptés à Paris, au moment
oh la pose de ces canalisations s'effectuait. Il nous
faut maintenant indiquer d'une manière sommaire
quels ont été les principaux résultats obtenus par
une expérience de trois années.
Tout d'abord, les difficultés rencontrées par les
diverses compagnies dans l'établissement de leurs
canalisations ont été très grandes. Plusieurs sociétés se sont trouvées, sur un même trottoir, obligées de poser leurs conduites cede à cóte, non loin
de conduites de gaz déjà existantes. Il a fallu de
plus établir des dérivations partant des conduites
Voy. n° 843, du 27 juillet 1889, p. 139

Ajoutons à cela que dans bien des cas la présence
des égouts à une faible profondeur a d ti gêner,
comme le représente un cóté de notre figure. Par
ces quelques renseignements, on peut juger des difficultés éprouvées pour canaliser les petites rues, oh
la largeur des trottoirs ne dépasse pas 1%25 á
1 m,50. Malgré tous ces obstacles, les canalisations
ont été établies sous un grand nombre de voies
de Paris ; eiles ont sans doute présenté des défauts
dans l'exploitation, mais il sera facile d'y remédier.
Les principaux inconvénients observés ont d'abord
été des vices d'isolement dans la canalisation elleméme, et ensuite des défauts d'étanchéité. L'eau et
le gaz provenant des fuites pénétraient dans les caniveaux. Enfin de nombreux contacts ont eu lieu
entre les conducteurs électriques et les tuyaux de gaz.
11 était facile de remédier aux défauts d'isolement;
il suffisait de rechercher les endroits oh ils se trouvaient et de les réparer. En procédant ainsi successivement, avec méthode et persévérance, on devait
réussir. Signalons en passant que ces causes ont
amené des effets très curieux d'électrolyse. En quelques points de canalisations, on a trouvé des dépóts
de sets de sonde, de potasse et même de potassium
l'état libre.
La question de l'étanchéité était plus difficile á
résoudre. Pour ce qui concerne les eaux, les pentes
naturelles données aux caniveaux peuvent suffire
dans bien des cas ; dans d'autres, il est au contraire nécessaire de rejeter l'eau au dehors des caniveaux au moyen de pompes que l'on fait fonctionner en divers points. Quant aux fuites de gaz, théoriquement dies ne devraient pas exister. Mais enfin
il ne faut pas exiger ce que les électriciens ne
peuvent eux-mémes obtenir. Plusieurs remèdes ont
été proposés pour éviter la présence de gaz dans les
caniveaux ; ce qui pourrait, en effet, amener des
accidents autrement graves que ceux déjà constatés.
Le principal moyen actuellement employé par le service municipal est la ventilation artificielle.
Cette ventilation est effectuée au moyen d'un ventilateur mobile aspirant à force centrifuge (fig. 1),
constitué par une turbine D de 370 millimètres de
diamètre. L'appareil est monté sur un chariot á deux
roues que l'on peut déplacer très facilement. A la
vitesse angulaire de 1000 tours par minute, il fournit 400 mètres cubes d'air par heure. Il est com-
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mandé à l'aide d'un engrenage B et d'une transmission A par une manivelle C qui fonctionne á la
vitesse angulaire de 40 tours par minute. Cet appareil, d'un poids total de 180 kilogrammes, est
amené devant un regard et installé (fig. 1, n° 2) á la
place du tampon de fermeture. Un homme fait alors

tourner le ventilateur pendant dix minutes environ , et
on laisse écouler l'air. Cet appareil, très heureusement
combiné par le service de l'usine municipale des
Halles, ne peut que donner d'excellents résultats.
Mais il aurait été bon d'ajouter un petit moteur électrique d'un poids très faible et il en existe beaucoup

Fig. 1. — Ventilateur pour canalisations électriques. — 1. Aspect de l'appareil. A, Poulie de transmission. B. Roue d'engrenage.
D. Tuyaux de sortie de l'air. C. Manivelle. — 2. Mode d'emploi de l'appareil.

et que les dérivations de courant s'établissent dans
aujourd'hui. En arrivant à un regard, un brancheles différentes conduites, suivant les résistances du
ment aurait suffi pour actionner le moteur pendant
le temps nécessaire. Car il est bizarre de voir un sol très peu homogène de la vitte. Il est certain que s
ces dernières inouvrier tourner
stallations étaient
une manivelle
toujours effecquelquefois assez
tuées avec soin,
dure, quand
les accidents
deux pas de lui il
pourraient être
dispose d'une
évités. Peut-être
source d'énergie
aussi devra-t-on
électrique. Nous
isoler au point de
parlons bien envue électrique les
tendu de la disbranchements de
tribution à congaz du reste des
ran ts continus.
conduites généComme troi sièrales.
me défaut, nous
La question est
avons signalé les Fig. 2. — Coupe du boulevard Bonne-Nouvelle, á Paris.
encore à l'étude.
contacts survenus
entre les canalisations électriques et les canalisaDans ces quelques lignes, nous avons voulu simtions de gaz. C'est là le point le plus important. Dans plement montrer que les difficultés ont été nombien des cas, des tuyaux de branchement en plomb
breuses pour les compagnies électriques á Paris ;
ont été attaqués et percés, et souvent même en
mais ces difficultés ont été vaincues et chaque jour
des points assez éloignés des canalisations électri- on voit se réaliser de nouveaux progrès. Nul doute
ques. Il ne faut done pas conclure qu'il y a eu tou- que dans quelques années nous ayons á Paris des
jours des communications directes. Nous sommes
distributions d'énergie électrique à l'abri de tout
convaincus que ces contacts proviennent la plupart accident. J. LAFFARGUE.
du temps des installations intérieures des abonnés,
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LE LANCEMENT DU « VALMY »•
COMMENT ON LANCE UN CUIRASSÉ

Le 6 octobre a été un jour de fête á Saint-Nazaire.
A trois heures quarante de l'après-midi, le magni-
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fique cuirassé d'escadre le Valmy est allé, sans encombre , rejoindre á la mer son frère , le Jem mapes, qui lui avait montré le chemin, le 27 avril
dernier. Quand nous disons son frère, en parlant
du Jemmapes, c'est une faÇon de parler : car ces
beaux navires, comme les légendaires fils Aymon,

Fig. 1. — Le cuirassé d'escadre le Valmy, lancé á Saint-Nazaire, le 6 octobre 1892.

seront au nombre de quatre, portant les noms
de Valmy , de Jemmapes , de Bouvines , et de
Tréhouart , belle petite famille , comme on voit ,

dont le père est M. de Bussy, le savant Inspecteur général du génie maritime.
Chacune de ces citadelles flottantes a 86%50 de

Fig. 2. — Installation du système de lancement d'un navire cuirassé. Vue en élévation et en plan. — X, Y. Arcs-boutants de retenue
supplémentaires destinés à soulager la savate. — T, T. Tins à sable destinés à augmenter la résistance au départ. — S. Pièce de retenue.

longueur, 17m,50 de largeur, 6m,96 de creux et
un déplacement de 6591 tonneaux. Dans la machinerie on verra agir une force motrice de 9000 chevaux-vapeur équivalant á environ 20 000 chevaux
en chair et en os qui se nourriraient de foin et
d'avoine. Deux hélices, placées de chaque cóté du
atiment, lui imprimeront une vitesse horaire de

17 nceuds, c'est-à-dire de 31 kilomètres à l'heure,
une bonne vitesse de train omnibus marchant bien.
La construction de ces navires se fait en acier
d'une résistance exceptionnelle ; ils portent de plus
une cuirasse de 46 centimètres d'épaisseur, en même
temps que leur pont est recouvert d'une carapace de
plaques, en acier aussi, de 12 centimètres d'épais-
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seur. Ces petites précautions leur permettront de
s'élancer sur leurs adversaires avec une certaine
tranquillité, malgré les obus chargés de toutes sortes
d'explosifs de plus en plus formidables, aux menaces
desquels ils sont d'ailleurs toujours prêts à répondre :
car ils auront deux gros canons de M centimètres,
8 canons á tir rapide et 10 canons-revolvers, sans
parler de quatre tubes lance-torpille au moyen desquels il leur sera facile de diriger sur l'ennemi,
dans tous les sens, la torpille qui l'enverrait évoluer dans l'espace.
Le lancement d'un navire est toujours une opération difficile- et émouvante : elle l'est au suprême
degré lorsqu'il s'agit d'un de ces colosses de la guerre
maritime, pesant 1 800 000 kilogrammes et dont
une fausse manoeuvre, un détail oublié, un rien,
peut briser, avant son début, la brillante carrière.
Quand on assiste á ce spectacle, on a beau ne pas
être l'ingénieur chargé de cette grosse besogb n e et sur
lequel pèse une si grande responsabilité, on se sent

des trois couleurs ou la paix ou la guerre. On les voit
grandir á vue d'ceil. L'opération du lancement est
devenue, nous l'avons dit, de plus en plus difficile
avec les grandes proportions adoptées. Cependant,
par une singularité des lois mécaniques que les ingénieurs expliquent en étudiant le frottement, les
petits navires, relativement légers, des temps passés,
avaient plus de peine à démarrer de leurs chantiers
que nos gros et lourds navires cuirassés actuels.
C'était toute une affaire que de les mettre en route
et pour y parvenir, on était obligé de les lester,
ce qui nécessite une opération spéciale.
Quoi qu'il en soit, la méthode générale de cette
délicate opération est restée à peu près la méme.
Chacun a bien, á part soi, ses petits secrets et ses
tours de main de la dernière minute qui assurent le
succès, mais la règle est sensiblement identique.
Nous allons dire comment on opère pour des vaisseaux tels que le Jemmapes, le Vabny et leurs gros
frères.
Une consWration intéressante, c'est qu'il faut se

Fig. 4. — Détail de la ventrière et de la coette contre laquelle elle
viendrait buter si le navire venait á se pencher pendant le lancement. — S, S. Fausse quille latérale.
Fig. 3.— La quille du navire, prêt á être lancé, repose sur la savate,
grosse pièce en bois séparée de la coulisse de lancement par une
couche de suif et de graisse.

haletant : le coeur vous bat dans la poitrine. Si le
colosse allait s'arrêter dans sa course et faire un faux
départ. S'il allait, dès sa mise á l'eau, démentant de
savants calculs, se coucher paresseusement sur le
flanc, ou faire une épouvantable culbute? On a beau
se dire et se répéter que tout cola n'arrivera pas :
y a une angoisse qui donne t ces cérémonies patriotiques un charme poignant.
La difficulté en pareille matière a toujours existé
depuis que l'on construit des navires de guerre en
augmentant sans cesse la longueur, la largeur, la
profondeur et le poids. Notre Musée de la marine,
au Louvre, dans lequel on ne va pas assez souvent ,
— comme dans tous nos Musées — est rempli, sur
ce point, de documents et de modèles des plus curieux. On y voit défiler l'histoire de la mise á l'eau de
tous ces beaux navires, aux noms héroïques, qui dans
la suite des événements ont promené sur toutes les
mers le drapeau de la France et fait parler la poudre
dans toutes les régions, portant toujours dans les plis

préoccuper du lancement d'un navire, dès le jour
même oh on le met en construction. Il convient, en
effet, de donner, dès fors, á la quille qui lui sert
d'épine dorsale á l'envers, une inclinaison favorable
sur le sol, en vue du jour mémorable ob., brisant le
dernier arc-boutant, on laissera glisser á l'eau la
citadelle flottante. Il faut choisir aussi, devant les
chantiers de construction, un emplacement oh l'eau
soit profonde, les marées régulières et oh le fond ne
change pas trop souvent. Les grands fleuves, à leur
embouchure, présentent généralement, sur ces divers points, des conditions favorables. On est arrivé,
á Brest, par exemple, à lancer un navire dans un
espace libre ne présentant que deux fois sa longueur. Dans ce cas, á la vérité, le navire est retenu
par une toile d'araignées de tables, appelés bosses
cassantes, qui se rompent successivement en amortissant sa vitesse et en le faisant tourner graduellement de faÇon á le placer, lorsqu'il arrive au repos,
parallèlement au rivage. On le munit parfois aussi
d'un grand bouclier carré en planches qui oppose
la pression de l'eau une résistance considérable et
retardatrice. Parfois, enfin, on le fait buter contre
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une drome, gros faisceau de mats artistement liés
entre eux et dans lequel le colosse reste embarrassé
comme un cheval que l'on entraverait.
Le lancement se fait toujours par l'arrière du navire et voici pourquoi. Lorsque la masse, délivrée de
ses entraves, abandonne la coulisse sur laquelle elle
glisse et commence à entrer dans l'eau, elle ne s'appuie plus sur la terre ferme que par un point extrême
de la quille que les marins appellent le brion. C'est
donc ce point, tout petit en somme, qui, á un moment donné, au moment psychologique du décollement, .u.pporte toute la réaction du poids énorme
du navire ; pour le Valmy ou le Jemmapes cette
réaction n'est pas inférieure à 198 000 kilogrammes.
Aussi préfère-t-on que le brion se trouve placé
l'avant du navire, plus solide que l'arrière et mieux
disposé pour supporter ce rude effort passager sans
danger pour la solidité de la coque. Autre raison :
c'est que les formes du navire et les poids répartis
sont tels que le tirant d'eau á l'arrière est plus grand
que celui à l'avant. Il en résulte qu'en lanont le
navire par l'arrière, il n'a, pour Hotter, en passant
de l'inclinaison de la cale à celle de la flottaison,

Fig. 5. — La pièce de retenue, dernier Tien du navire avec la terre
au moment du lancement.

qu'à tourner d'un très petit angle. Lancé par l'avant,
il donnerait du nez et se relèverait ensuite avec une
grande secousse en soulevant toutes sortes de vagues,
de tourbillons et de remous gênants.
Un grand navire, comme le Valmy, a 82 mètres
environ à parcourir, depuis le moment oh l'on brise
ses entraves, jusqu'à celui oh il flotte complètement.
On le prépare savamment à cette opération. On commence tout d'abord par passer sous la quille une
série de pièces de bois posées bout á bout de faÇon
á former, par portions successives, une longue pièce
continue ayant à peu près la longueur du navire et
que l'on appelle la savate. Cette pièce est reliée au
navire et fait corps avec lui ; il l'entraine dans l'eau
lors de son évasion du chantier. D'autre part, sous
la savate, est disposée une coulisse en bois sur laquelle elle glisse ; entre les deux on étend une épaisse
couche de suif mêlé de graisse (fig.3). Il faut voir, la
veille du lancement, nos bons marins graisser la coulisse avec des soms méticuleux, par larges couches,
puis par petites retouches savantes : il n'est pas un endroit oh leur main ne passe et repasse attentivement.
Enfin, pour le cas oh le navire, dans un fácheux
caprice, viendrait à s'incliner à droite ou à gauche
pendant le lancement, on le munit, latéralement,
d'une pièce massive en bois, attachée á la fausse
quille et qui épouse la forme extérieure du vaisseau :
cette pièce se nomme la ventrière. Dans les anciens

vaisseaux en bois, aux formes très arrondies, la ventrière formait une véritable charpente ; avec nos
navires actuels, très aplatis au fond, ses proportions et
sa longueur sont très réduites (fig.4). La ventrière doit,
pratiquement, rester inutile, lorsque, comme c'est
le cas, général, le navire file bien droit jusqu'au bas
de sa coulisse. Mais, s'il se penchait, la ventrière
viendrait appuyer contre une charpente en bois nommée coette, solidement arc-boutée à terre et qui lui
rendrait, au premier contact, la verticalité.
Dans les arsenaux anglais, la pente sur laquelle
s'effectue le lancement des gros navires de guerre est
de 6 á 7 centimètres par mètre. En France, on lui
donne généralement de 9 á 10 centimètres, ce qui,
sans augmenter les risques, rend l'opération plus
rapide et plus brillante. Quand vient le grand jour
du lancement, une heure avant le moment fixé; on
commence à enlever les accores, ou étais inclinés,
qui ont maintenu latéralement le navire pendant toute
sa construction. L'opération se fait en silence, dans
un ordre parfait ; au commandement du tambour,
des ouvriers parfaitement exercés, enlèvent les étais,
par paire, à droite et á gauche. Les deux derniers
étais abattus, le navire reste en équilibre sur sa
quille : le colosse est isolé. Il n'est plus retenu que
par deux arcs-boutants que l'on fera sauter á coups
de masse et par une pièce nommée pièce de retenue
qui attache la savate á la terre ferme (fig .5) .0n scie cette
pièce au dernier moment et, le plus généralement,
le navire glisse á l'eau de lui-mème ; il n'attend
même pas que la pièce soit tout á fait sciée pour la
rompre et se précipiter dans l'espace comme un cheval fougueux. Si, cependant, il manifestait quelque
paresse, trois gros vérins de chasse, appuyés contre
ses flancs, lui donneraient en deux tours de vis la
première impulsion.
La pièce de retenue a sa poétique légende. On
l'appelait clef, jadis, et elle était coupée, á coups de
hache, par un condamné á mort qu'elle tuait généralement en se brisant : s'il en échappait, le malandrin obtenait sa gráce et ce poste désagréable ne laissait pas d'être recherché. Aujourd'hui, nos ingénieurs
ont disposé la pièce de retenue de faÇon qu'elle puisse
être sciée, sans danger, comme nous l'avons dit, et
la légende du condamné á mort s'en est allée oh
vont les légendes (fig. 5).
Le navire, en glissant, échauffe énormément la
savate et la coulisse en bois, au point de pouvoir les
enflammer ; aussi des pompes à incendie préparées
l'avance ne cessent, pendant la courte opération,
d'inonder les parties frottantes pour les empêcher de
Mais le bois roussi, la graisse brtilante,
vapeur d'eau qui se produit, forment autour de la
carène un véritable nuage au sein duquel le navire
se précipite, en ;néme temps que, dès son entrée
dans l'eau, il soulève une tempête de vagues et secoue des flots d'écume. C'est ce qui fait du lancement d'un navire de guerre un inoubliable tableau_
MAX DE NANSOUTY.
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HISTOIRE DE LA. BROUETTE
II y a plusieurs annees, nous avons publie quelques docum ent s hi storiqu es relatifs a l'origine de la
brou ett e, dont on a souvent a tort attribue l'invention aPascal. Nous avons montre que la brou ette etait
connue bien avant le dix-septieme siecle, et nous
avons repr oduit des miniatures et des manuscrits du
qui nzieme, du quatorzieme et merne du treizieme
siecle, qui donnent des figures de ce vehicule I .
Un de nos lecteur s de Saint-Orn er, M. Boitel, nous
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envoie la photographie d'une si char mante page d'un
rar e manu scrit du tr eizieme siecle, que nous n'h esitons pas a la publi er encore . Elle complete tres
heur eusement nos precedents documents. Le dessin
que nous re produisons ci-dessous represente lejugement derni er et quelques darnnes transportes en
hr ouette par un diable 11 jambe de bois. Une sangle
passee autour du cou l' aide 11 supporter Ie fardeau.
Un autre diable est attele devant, au moyen d'un e bricole; il joue de la corn emuse , sans doute pour distraire les voyageurs . La br ouette contient un roi, un
eveque et un homm e du peuple ; l'artiste, en reu-
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Fac-simil e d'un manuscri t du tr eizieme siecle, contenant en marge Ie dessin d'une brou elte.

nissant ces personn ages, a voulu, sans doute, faire
un e allusion a I'irnparti alite de lajustice etemelle.
Dans notre precedent article sur la broueUe, nous
avons mont re que l'appareil avait souvent servi au
transport des blesses ou des malades : ici encore ce
vehicule sert en quelque sor te de voiture de voyage.
CeUe miniature est finement dessinee ; elle est en luminee avec beaucouo de gou t, ,nous la reproduisons Iegerement reduite, Le man uscrit, d'auteur
inconnu , porte Ie n- 5 du Catalogue de la Bibliothequ e de Saint-Omer. C'est Ie tome II" d'un e Bible
(Biblia Sa cra) pr ovenant de l' abbaye Saint-Bertin,
• vo)' . n- 8i;v, du 14 j llin 18!JO, p. 23.

Ce precieux volume renferm e d'autres pages d'un
interet de premier ordre , repr esentant des joueur s
de violon, des ar haletriers, des macons, des elephants avec tours de guerre , des pieges 11 oies.
Nous espcrons que grace 11 l'obligeance du Conservateur de la Bibliotheque de Saint-Orner et de notre
aimable corr espondant, il nous sera donne de reproduir e quelques-un es de ces curi osites,
Le bel ouvrage que nous signalons ici, a l'occasion de l'histoir e de la broueUe, cornprenait jadis
deux volumes ; l'un d'eux a disparu pendant la Revolution. II se trouve peu t-etre actuellement dans
une bibliotheque etrangere .
G ASTON 1'ISSANDlEII.
--<>--¢>9--
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APPAREIL DE PROJECTION
FABRIQUÉ AVEC UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE ET UNE LAKTERNE DE LABORATOIRE

Le système que nous allons décrire et qui permet- que la lumière ne passe pas par tous les cótés).
tra 'a tous les amateurs de photographie de se conCette lanterne présente sur l'un des cótés latéraux
une ouverture reefectionner un appatangulaire ferm ée
reil de projection et
par une pièce en ferd'agrandissement, se
blanc glissant dans
compose des éléune coulisse. On enments suivants :
lève cette fermeture,
10 Une chambre
on prend une autre
noire 15 >< 18 de
planche ayant à peu
bonne construction,
près la même dimenpermettant une cersion que celle qui
taine décentration en
remplace le chássis
hauteur. On faconne
négatif, et l'on fixe
pour cette chambre
dessus, sur les trois
une planche ayant la
cótés du rectangle,
dimension et l'épaisune bande de zinc ou
seur de l'un de ses
de fer-blanc recourchássis négatifs; cette
bée - pour pouvoir
planche se met á la
mettre la planchette
place d'un de ces
á la place du couverderniers chássis et
cle primitif (fig. 1,
doit être assez bien
ajustée (fig. 1, A).
B). Ensuite on met
On perce ensuite
la lanterne sur l'arla planche d'une
rière de la chambre,
ouverture circulaire
le cóté oh se trouve
correspondant au dial'ouverture bouchée
mètre du condensapar la planchette conteur que l'on désire
tre le faux chássis
employer ; le centre
négatif, et l'on marde cette ouverture
que la place oh il
devra être á la même
faut pratiquer l'ouhauteur que celui de
verture circulaire
l'ouverture du decorrespondan te , a insi
vant de la chambre,
que l'endroit oh il
lorsque ('avant est
faut fixer les deux
décentré vers le haut.
autres petites trinSur la face extégles en bois, vis-àrieure de la planche,
vis de celles du chasc'est-à-dire celle qui
sis. Ce travail effectué,
se trouvera en dehors
on prend une planche
lorsqu'on la placera
laquelle on donne
sur la chambre noire,
la
dimension de ce
Fig. 1, 2 et 3. — Transformation d'une lanterne de laboratoire et d'un appareil
on fixe deux petites
cóté intérieur de la
photographique en un appareil de projection et d'agrandissement. — Fig.1.
A. Faux chássis négatif. — B. Ferrneture de la lanterne. — G. Porte-condentringles en bois, de
lanterne ; on la fixe
sateur. — Fig. 2. Appareil vu de celté. — A. Faux chássis négatif. — B. Ferpeu d'épaisseur, desl'aide d'un clou que
meture de la lanterne. — C. Condensateur. — D. Chássis á coulisse pour deux
clichés à projeter. — E. Tiges en fer maintenant A et B en face l'un de l'autre,
tinées à servir de
l'on peut enlever
de facon que les centres des ouvertures circulaires coïncident entre eux. —
guides au chássis
volonté ; on indique
G. Planchette sur laquelle la bague du condensateur C est fixée. — J. Jonction
porte-positifs. Ce
l'emplacement de
élastique de A et B par caoutchouc ou ressorts. — L. Lampe au pétrole, modifiée. — R. Réflecteur mobile pour la lampe. — Fig. 3. Vue de l'appareil foncchássis demandant
l'ouverture circulaire
tionnant.
une construction
comme celle des autres planches, et l'on introduit dans cette ouverture
assez soignée qui n'est pas á la portée de tous les
amateurs, nous recommandons l'achat du chássis la bague qui accompagne le condensateur. La bague
porte-positifs que l'on trouve dans le commerce á un
est ensuite fixée sur la planche à l'aide de quelques
prix très réduit.
vis ou de quelques clous (fig. 1 , G).
Le bec de la lampe á pétrole est remplacé par un
2. Une lanterne de laboratoire à verres inclinés
plus grand, ou, si la construction de la lampe ne le
de dimension moyenne (de bonne construction afin

318

LA NATURE.

permet pas, l'on fait souder un bet rond (de 14 lignes) sur une grosse bofte á sardines, ce qui donne
alors un éclairage suffisant. Derrière la flamme, on
place un petit miroir concave (les réflecteurs de petites lanternes de voitures conviennent parfaitement;
ils sont en cuivre plaqué argent, et ne content que
quelques sous). Il faut avoir soin que le centre du
réflecteur coïncide avec le centre de la flamme, du
condensateur et de l'objectif.
Si l'on désire supprimer la lumière rouge donnée
par la lanterne, il suffit d'ajouter un morceau de
carton, de fer-blanc, de zint, etc., de la dimension
nécessaire, comme un troisième verre.
La lanterne pourrait recevoir tout autre mode
d'éclairage ; lumière oxyhydrique, gaz, électricité.
Ces divers préparatifs effectués, il faut réunir les
deux planchettes placées à l'extérieur des appareils
par quelques bracelets en caoutchouc, attachés aux
deux planchettes par des clous á crochets, pour les
rapprocher tout en laissant l'élasticité nécessaire
pour opérer le changement du chássis.
De cette faÇon l'appareil d'agrandissement se trouve
constitué. La lanterne se posant sur l'arrière de la
chambre noire participera aux mouvements de translation de cette partie de la chambre noire, et l'on
pourra mettre au point l'image avec l'un des objectifs que l'on possède puisque l'on aura á sa disposition le tirage entier de la chambre noire.
Tel qu'il est décrit, l'appareil jouit d'un avantage
que n'ont pas les appareils de projection ordinaires :
il ne laisse pas filtrer la lumière au dehors.
En r e sumé, un amateur poss sédant quelque habileté de main exécutera eet appareil á peu de frais
s'il se contente de l'achat d'un condensateur, 'a moins
que, poussant l'économie á l'extrême, il n'emploie
une lentille biconvexe quelconque de dimension suffisante. M. HORN .

CHRONIQUE
Un cheval sans poils ni crins. — Le Scientific
American a donné la deseription d'un cheval qui est entiè-

rement dépourvu de système pileux. Non seulement l'encolure et la queue de cet animal sont privés de crins, mais
le corps lui-même n'en porte aucune trace. La peau, presque entièrement noire, est brillante et lisse, sans aucun.
poil. On constate, chez ce cheval, un phénomène assez
curieux : quelle que soit la fatigue à laquelle il est soumis,
il ne transpire jamais. A la modification anatomique de sa
peau, s'est ajouté un changement dans les fonctions physiologiques de cet organe. La perte de vapeur d'eau, et,
par suite, de chaleur, produite habituellement par la
transpiration et qui est la condition de la continuité d'une
dépense de force active, doit avoir lieu chez ce cheval
comme chez le chien, par la surface pulmonaire. Un lecLeur de 1'Eleveur, après avoir lu le fait que nous venons
de mentionner, a écrit á ce journal : « J'ai constamment
sous les yeux un cheval absolument dépourvu de système
pileux; non seulement á l'encolure et á la queue aa on ne
voit pas un seul erin, mais sur le corps lui-rnême, qui ne
porte aucune trace de poils ; la peau, presque entièrement

noire, est brillante et lisse. Quelle que soit la fatigue á
laquelle il est soumis, ce cheval ne transpire jamais ;
est très vigoureux, peu sensible á la chaleur, au froid et
aux mouches ; il fait un très bon service et est ágé de
dix à douze ans. »
Le beurre et les souris. — Voici un moyen assez
original pour savoir si le beurre contient de la margarine :
M. Mecoy, de Puirceton (États-Unis ), reÇut plusieurs
échantillons de beurre qu'on le pria d'analyser. Les capsules dans lesquelles on fondit le beurre, après avoir décanté la graisse, furent laissées la nuit sur une table du
laboratoire. Le lendemain, le chimiste fut très surpris de
voir que, des douze capsules remplies, dix avaient été
complètement nettoyées par les souris, tandis que deux
étaient intactes. Les analyses faites, M. Mecoy constata que
tous les échantillons étaient du beurre naturel, á l'exception de deux auxquels les souris n'avaient pas touché. Ne
sachant s'il fallait attribuer au hasard ce résultat, le chimiste américain étendit dans une cloche une certaine
quantité de beurre naturel et dans une autre de la margarine. 11 plaea les verres sur la table pour les y laisser
pendant la nuit. Le lendemain, le beurre naturel avait
disparu, tandis que les souris avaient à peine grignoté la
margarine, comme pour reconnaltre le produit. De nombreuses expériences ont été faites, á la suite de cette
constatation : elles ont démontré qu'une souris mangera
très volontiers de la margarine lorsqu'elle n'a pas d'autre
chose á se mettre sous la dent, mais qu'elle ne le fera
pas si elle a du beurre naturel á sa disposition.
Le niveau moyen des mers d'Europe. — Des
mesures prises à l'aide des instruments de Lallemand,
jointes á des nivellements exécutés avec le plus grand soin
en différents pays, ont prouvé qu'il n'existe pas de grandes
différences de niveau entre les mers d'Europe, contrairement á l'opinion revue. Les Mitthcilungen de Petermann
(vol. XXXVIII, n° 5) donnent un tableau des niveaux moyens,
dressé d'après les renseignements recueillis en trentehuit stations par la Commission météorologique des Bonch9s-du-Rhkie, prenant pour zéro le niveau moyen
Marseille. Il suit de ces données que les différences entre
les niveaux moyeris des mers en question ne dépassent
pas quelques centimètres, sauf dans certains cas exceptionnels.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 octobre 1892. — Pre'sidence de M. DUCHARTRE.

Fer météorique tombé du ciel auprès d'El Goléa, en
Algérie. — M. Stanislas Meunier adresse à l'Académie
l'analyse, qu'il vient de terminer, d'un fer météorique
récemment acquis par le Muséum. C'est en plein Sahara
par 28° 57' de latitude nord et 0° 49 de longitude ouest,
auprès du puits d'Hassa Jekna, sur la route d'El Goléa
Gourara, que ce messager céleste est venu atterrir. Un
mouadhi de la tribu des Chambas y avait établi son campement. Pendant que les hommes étaient á la chasse dans
les environs, les femmes, assises devant la teute, entendirent un grand bruit et virent tomber, á 400 mètres environ, un objet qui souleva le sable comme un boulet qui
aurait porté dans la dune. Les chasseurs, qui avaient également entendu le bruit, rentrèrent peu après et se portèrent aussitót á l'endroit indiqué. Ils y trouvèrent un
entonnoir au milieu du sable et des pierres, et l'ay,ant dé-
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blayé, ils rencontrèrent, á 80 centimètres environ de profondeur, un objet noir qui leur brála fortement les doigts.
Ils s'écartèrent effrayés et ne revinrent que le lendemain
pod sortir du sable le petit aérolithe complètement ,refroidi. C'est une petite masse de fer piriforme, moins
grosse que le poing et pesant 1250 grammes. A première
vue, elle est très remarquable par ses contours très arrondis qui contrastent avec le caractère fragmentaire et anguleux de la plupart des échantillons de même origine.
Une section pratiquée á la scie et polie a donné par les
acides une figure très nette de Widmanstcetten. La densité mesurée à 14 0 est 7,67 ; l'analyse a donné : fer,
91,32 ; nickel, 5,88 ; cobalt, 0,81 ; cuivre, traces ; soufre,
traces ; résidu insoluble, 1,04. Cette composition concorde
avec les caractères physiques et la structure, pour faire
admettre le fer de Hassi Jekna dans le type lithologique,
jusqu'ici très rare, que M. Stanislas Meunier a distingué,
dès 1870, sous le nom de schwetzite.
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velles sur les séries employées dans la théorie des planètes. — M. Thoulet adresse des observations océanographiques relatives au bassin d'Arcachon.
CH. DE VILLEDEUIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
LA NAISSANCE DES FLEURS

Ce tour, fort ancien déjà, est des plus gracieux.Le
prestidigitateur se présente, tenant à la main une
petite bofte en carton dans laquelle, dit-il, se trouvent des graines de fleurs d'espèces variées.
« Point n'est ici besoin de terre, d'humidité, de
temps, pour faire germer la graine, grandir la
plante et voir la fleur s'épanouir ; le tout se fait
instantanément. Une rose à ma boutonnière produiLe disque lunaire. — M. Bischoffsheim comrnunique
rait, n'est-il pas vrai, un charmant effet ? Un coup
une très belle photographie du disque lunaire prise le
31 aart, á quatre heures et demie de l'après-midi, á l'obde baguette sur la graine déposée à l'endroit voulu,
servatoire de Lick (États-Unis). Cette photographie préet voyez, la rose parait. Quelques semences dans
sente cette particularité très singulière qu'elle montre sur
cette petite bolde (A, fig. 1) que nous couvrons un
les flancs des cratères des traits fort nets, tels que des
instant pour qu'on ne puisse voir comment naissent
ruisseaux ou des coulées de laves pourraient en donner
les fleurs... C'est fait ; &ons le couvercle : violettes,
l'apparence. M. Faye déclare qu'il appartient aux géolomyosotis
et páquerettes sont lii, fraiches écloses.
gues de chercher une explication de ces phénomènes nou«
On
se
méfie peut-être, et avec raison, de la peveaux ou qui du moins avaient jusqu'ici échappé aux
tite bofte en fer-blanc, et plus encore de son coninvestigations des sélénographes.
vercle ? Eh bien ! voici un verre à pied en cristal ; sa
La phosphorescence du sulfure de zinc. — M. Charles
transparence est parfaite et ce chapeau, dont je le
Henry est parvenu á préparer industriellement le sulfure
couvre et que l'on vient de me prêter, ne peut avoir
de zinc qui n'avait encore été obtenu que par fragments
subi
aucune préparation. Enlevons-le bien vite, car
de quelques grammes. Ce corps jouit de cette intéressante
les fleurs... Comment, point de fleurs ? Ah ! c'est que
propriété d'ètre phosphorescent, et cela à un degré d'auj'avais oublié de semer les graines. RecommenÇons
tant plus intense qu'il est plus pur. Son inaltérabilité chil'opération : quelles fleurs désirez-vous ? Un réséda,
mique est parfaite. M. Henry a exécuté de nombreuses
expériences photométriques sur la lumière émise pendant
une rose, une violette, un souci ? Voici une graine
la phosphorescence par le sulfure de zinc. Il a déterminé le
de chaque sorte, je les mets dans le verre ; que chamaximum d'intensité de cette lumière et a réussi à reprécun me désigne la fleur qu'il préfère. Maintenant,
senter par une fonction exponentielle la loi de déperdition
je couvre le verre, nous comptons trois secondes...
de la lumière ainsi émise, lorsque les expériences se proVoyez le magnifique bouquet ! (fig. 3) »
longent pendant quelque temps.
Enfin, on termine le tour en retirant du chapeau
L'effet physiologique des émotions ou des chocs
quantité de petits bouquets qui sont offerts aux dames.
subits. M. Roger donne le nom de chocs nerveux aux
Voici l'explication :
actions physiologiques, qui résultent d'une émotion vio° La rose á la boutonnière. C'est une rose artilente instantanée ou d'un coup inopinément recu. Par l'effet
ficielle en mousseline, sans queue, et qui est traverdu choc nerveux, l'échange entre le sang et les tissus est
sée par un fil de forte soie noire arrêté par un
arrèté, aussi le sang reste-t-il rouge dans les veines. Les
nceud
; à ce fil, long de 12 à 15 centimètres, est
animaux soumis à l'action d'un choc nerveux offrent une
attaché un autre fil en caoutchouc assez fort et que
grande résistance á l'empoisonnement par la strychnine,
l'on pourrait doubler au besoin. L'extrémité libre du
cause précisément de cet arrêt dans la fonction d'échange
caoutchouc traverse d'abord la boutonnière gauche
des matériaux du sang. Cependant la moelle n'est pas épuisée ; l'auteur pense au contraire qu'elle jouit d'une vitadu revers de l'habit, puis un petit ceillet pratiqué
lité plus puissante que dans l'état normal.
en dessous, dans l'habit méme; faisant ensuite le
tour
de la poitrine en passant derrière le dos, le
Varia. — L'Université de Padoue se propose de célébrer,
bout vient se fixer á run des boutons de droite de
le 7 décembre 1892, le trois centième anniversaire de l'enla ceinture du pantalon.
trée de Galilée dans 1'Université de cette ville. — M. Joly,
inspecteur des finances à Constantine, restitue une lettre
Quand le prestidigitateur entre en scène, la rose
autographe de Descartes, tombée en sa possession, mais
est amenée jusque sous son épaule gauche (rh il la
portant le timbre de l'Institut de France. Cette lettre qui
maintient en serrant un peu le bras ; au moment
traite du problème du tentre d'oscillation, fait partie
voulu , il lève sa baguette vers la droite, portant
d'une collection qui a été dérobée il y a une trentaine
ses regards dans la même direction, afin d'attirer de

d'années, et dont les éléments sont aujourd'hui fort dispersés. — M. Hugo Gylden a e ffectué des recherches nou-

1

Suite. — Voy. n° 1006, du '10 septembre 1892, p. 240.
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ce cené les yeux des spectateurs ; mais en même
son médius dans le tube en carton adapté á la tige
temps il écarte légèrement le bras, et la rose, tirée
du bouquet disposé d'avance sur une servante ,
par le caoutchouc tendu, vient brusquement se
comme on le voit dans notre figure 1, et, relevant
mettre en place. On ne saurait imaginer, quand on
aussitót le doigt, il introduit les fleurs dans le chane l'a pas vu, l'effet magique produit par l'appari- peau, prenant bien garde, — ceci est un point imtion instantanée de cette fleur, venue on ne sait d'ob.
portant, — de ne pas détourner ses regards du verre
2° Les fleurs dans la petite bofte. Cette deuxième pour les jeter furtivement vers le bouquet ou le chaapparition de fleurs, produite au mogen du petit ap- peau, comme on se sentirait porté á le faire en pareil
pareil que l'on voit dans la figure 2 n'a vraiment cas. Cette introduction du bouquet doit se faire en
rien de bien mystérieux ; elle a surtout pour but de moins d'une seconde, après quoi le chapeau est tenu
mettre en relief l'expérience qui va suivre, et dans
en l'air pendant que, de la main gauche, des graines
laquelle, évidemment, il ne peut être question de imaginaires, dont on désigne l'espèce á mesure qu'on
double fond ; de plus, la diversité des moyens em- les prend, sont choisies dans la holte en carton et
ployés contribue puissamment á dérouter les specta- déposées successivement dans le verre. Aussi, cette
teurs.
fois, soyez-en certain, les fleurs apparátront.
Notre figure 2 montre en coupe les trois pièces du
4° Les petits bouquets dans le chapeau. Pas une
petit appareil, qui sont posées séparérnent sur la
seconde á. perdre ; on admire le bouquet, on est stutable dans la figure 1 : A est la boite cylindrique en
péfait de son apparition. Bien vite, le prestidigitafer-blanc dans lateur profite de
quelle on shne les
ce moment de
graines ; B, une
surprise pour inautre bolle de
troduire, par le
diamètre un peu
même procédé
plus grand, mals
que tout à l'heurenversée, en tou t
re, un paquet de
semblable d'ailpetits bouquets
leurs á. la preattachés ensemmière qu'elie reble par un fil peu
couvre complèrésistant qui sera
tement ; sur le
ensuite romfond de B est
pu dans le chafixé un petit boupeau ; une partie
quet de fleurs
quelconque du
artificielles. En
paquet est saisie
serrant légèr eentre l'annulaire
ment vers le bas
et le médius.Nous
le couvercle C,
n'avons pas fait
qui est en laiton
dessiner ces boumince, on enlève
quets sur la serLa naissan ce des fleurs.
la bofte B avec
vante pour ne pas
le bouquet; si, au contraire, on la laisse sur la table,
compliquer la figure. Bien entendu, un physicien
les spectateurs ne s'apercoivent pas de la substitu- habile ne se pressera pas de produire les petits
bouquets ; il s'avancera vers les spectateurs
tion opérée e t pensent voir toujours la première
comme si l'expérience était terminée et s'il voubofte d'oir ils croient les fleurs sorties.
50 Le bouquet dans le verre. C'est la partie la lait rendre le chapeau qu'on lui avait prêté ; feignant
ensuite de répondre à une Bemande : « Vous désirez
plus intéressante de l'expérience.
des fleurs, Madame?... Et vous aussi? Et lá encore on
Passons sur le boniment, d'un goát tout au moins
en veut? Je vais donc vider dans ce chapeau le reste
douteux, que nombre de physiciens reproduisent inde mes graines merveilleuses et nous verrons le résulvariablement ; on y vante les qualités toutes particulières des chapeaux dont les propriétaires ont la téte tat. »
C'est á ce moment-lá que l'assistance est attenchaude, et qui, de ce fait, sont les plus propres á
tive et que l'on ouvre les yeux pour voir arriver les
servir de cloches á melons, etc.
fleurs!
Comme nous l'avons dit, le verre est recouvert du
N'oubliez donc jamais qu'avec les prestidigitachapeau une première fois, et le prestidigitateur
teurs il est presque toujours trop tard quand on
feint l'étonnement en voyant que les fleurs n'ont pas
songe á les surveiller.
apparu ; mais à l'instant même alle chapeau est en— A suivre. —
levé, quand tous les yeux sont fixés sur le verre,
MAGUS
cherchant le bouquet annoncé , le physicien, qui
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
tient de la main droite le chapeau négligemment
appuyé sur le bord de la table, enfonce prestement
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
-
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L'OBSERVATION DES ÉTOILES
n'y a certainement pas au monde de spectacle
plus magnifique et plus imposant que celui d'un
beau ciel étoilé ; c'est une admirable chose, par une
soirée de septembre, quand le temps est très clair,
très découvert, que de contempler ces petits points
lumineux scintillant sur le bleu sombre du ciel. 11
n'est pour ainsi dire personne qui soit insensible
cette vue. Mais, dès qu'on regarde ces constellations
sans nombre, on se prend á désirer de pénétrer un
peu dans eet inconnu; montrez, à un enfant, ou même
á une grande personne n'ayant pas de connaissances
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astronomiques, ces planètes, ces étoiles, cues constellations, et vous serez étonné de voir avec quelle
ardeur elle cherche à savoir les noms de ces mondes
lointains.
On ne saurait évidemment trop encourager ces dispositions et tácher de satisfaire cette curiosité scientifique ; la meilleure manière, c'est, comme en toutes
choses, de donner au curieux le moyen de s'instruire
par son travail personnel, en cherchant t reconnaitre
sur une carte du ciel, ces points brillants dont il veut
savoir le nom. Mais il n'est pas très pratique d'emporter avec soi une carte astronomique et d'essayer
de la lire dehors, dans l'obscurité, et d'y retrouver
ces groupes d'étoiles qu'on apercoit dans le ciel.

Tableau lumineux à peinture phosphorescente pour l'étude des étoiles. — En cartouche : détail des étoiles factices.

de 2 e , de 5e, et de 4e grandeur. Pour leur donner
C'est pour remédier cette difficulté que M. Beach
vient d'indiquer dans le Scientific American un plus d'élégance, on les taille suivant la forme qu'on
procédé vraiment curieux, qui permet d'étudier est convenu de donner aux étoiles ; on les transperce
d'un petit clou qui permettra de les piquer dans
l'emplaceme.nt des étoiles, à l'aide d'une sorte de
carte céleste qu'on a pu dresser très facilement le le carton ; ou bien même on peut découper du papier
qu'on colle sur la tête d'une punaise á dessin. Il y a
soir.
On commence par se procurer une feuille de car- encore un autre moyen : pour permettre au doigt
de saisir plus .facilement les étoiles, on traverse les
ton Men solide, de 0%60 de longueur environ; on
morceaux de carton d'un petit fil de fer apointé,
couvre une des faces d'une peinture lurnineuse, une
on tord ce fil de fer deux ou trois fois sur lui-même
de ces peintures phosphorescentes dont la recette
pour former la tête, et on le contourne enfin en un
est bien connue aujourd'hui; on fixe ce carton sur
petit anneau.
une planchette de sapin, une planche t dessin,
Sortons maintenant, par une belle soirée étoilée,
par exemple. Il faut maintenant nous munir d'approvisionnement d'étoiles, et, pour cela, nous dé- rnunis de nos instruments, et asseyons-nous dehors.
Pour dresser une petite, toute petite partie de la
couperons de petits morceaux de carton de 4 grandeurs différentes, pour représenter les étoiles de 1 re , i carte du ciel, nous n'avons qu'á. regarder la voute
21
2e snek°.
20e année.
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étoilée, et á piquer nos étoiles de carton de fa9on
reproduire la disposition des constellations qui
brillent au ciel. Notre tableau phosphorescent nous
permet de le faire avec la plus grande facilité,
puisque les étoiles se détachent en noir sur un
fond lumineux. Cela fait, nous pouvons rentrer à la
maison et comparer ce petit coin du ciel avec une
carte céleste ou nous retrouverons les constellations
dont nous aurons pris la reproduction. Nous pourrons
ainsi étudier un à un les groupes d'étoiles, et chacun trouvera le moyen de satisfaire sa curiosité.
Il y aurait du rede un autre moyen de procéder,
qui serait un moyen inverse, mais donnant le même
résultat. On prendrait un petit tableau noir sur
lequel on piquerait des étoiles faites avec du carton
recouvert d'une peintur; phosphorescente ; dehors et
dans la nuit, ces étoiles se détacheraient parfaitement du fond ou on les fixerait.
111. Beach donne une recette facile pour se confectionner dans ce but un petit tableau noir très léger :
il suffit de coller les uns sur les autres trois feuillets
de placage, en contrariant les fils du bois.
Nous avons cru intéressant de signaler ce système
ingénieux, qui a le grand avantage de rendre fort
attrayantes les premières études de cosmographie et
d' as tronomie DANIEL BELLET
---<><>‘

LES PROGRÈS PHOTOGRAPHIQUES
NOUVEAUX RÉVÉLATE URS
LE PARAMIDOPH NOL .

L'AMIDOL

On parle beaucoup, depuis quelque temps, de l'emploi
du paramidophénol pour le développement des clichés
photographiques. L'emploi de ce nouveau produit est dir
MM. Lumière fils, et son usage peut être considéré
comme marquant un grand progrès. C'est après de longs
travaux exécutés sur la série aromatique que les habiles
praticiens sont arrivés á choisir cette substance qui parait
être plus énergique que toutes les autres ; elle révèle l'image
latente des plaques au gélatino-bromure de la faÇon la plus
parfaite.
Ce révélateur avait été déjà proposé par le Dr Andresen,
qui se servait du chlorhydrate, tandis que MM. Lumière emploient le paramidophénol base libre. Nous avons obtenu
avec ce révélateur de très beaux clichés, et cela d'une faÇon absolument simple. Vu sa grande énergie, nous conseillerons son emploi tout spécialement pour l'instSntané
et pour les clichés très rapidement posés. L'image vient
très vite et il faut, pour cette raison, bien couvrir la
plaque d'un seul coup, car, sans cela, on obtient des taches;
on fera bien, également, de ne pas s'émouvoir par trop
de la teinte uniforme geise que prend le cliché au début
du développement, car rimage monte en intensité graduellement, et on a parfaitement le temps d'arrêter la venue du cliché á l'intensité voulue.
M. Maurice a bien voulu nous donner la formule qu'il
emploie pour obtenir les beaux clichés que beaucoup
d'amateurs connaissent et comme nous avons obtenu également d'excellents résultats en opérant de la même manière, nous allons indiquer la fagon de préparer le bain
révélateur au paramidophénol suivant la méthode de eet
habile opérateur.

Avec cette formule, l'intensité du cliché ne dépend
presque que de la quantité de substance alcaline (lithine
caustique) que l'on met dans le bain de développement ;
ainsi, par exemple, en mettant I gr ,5 à 2 grammes de
lithine par litre, on obtiendra un bain très bon pour les
portraits à l'atelier, et qui donnera des clichés très transparents et très doux ; pour des instantanés peu rapides,
cette quantité d'alcalin conviendra très bien également ;
mais pour les clichés faits plus rapidement, ou si l'on désire plus d'intensité, on pourra employer jusqu'à 3, 5 ou
même 8 á 10 grammes de lithine par litre.
Voici la manière de préparer le bain.
Dans un flacon parfaitement propre de '1 litre, on verse
700 centimètres cubes d'eau distillée; on y fait dissoudre
120 grammes de sulfite de soude, 3 grammes de lithine
caustique et 5 grammes de prussiate jaune de potasse.
Pour que le tout se dissolve plus rapidernent, on aura
préalabletnent fait chauffer l'eau distillée. Cela fait, on
remplit le flacon complètement avec de l'eau et l'on y
jette 7 grammes de paramidophénol (base libre) ; ce produit est long á fondre et il faudra secouer le flacon de
temps en temps pour obtenir la dissolution complète. Un
point essentiel est de boucher la bouteille aussitót que l'on
ajoute le paramidophénol, car, sans cela, le bain s'oxyde
et noircit aussitt; il en sera de même si l'on emploie la
solution d'un flacon non rempli. Il faut done, pour bien
conserver ce révélateur, avoir une série de petites bouteilles qui seront toujours remplies et que ron n'ouvrira
qu'au moment de les employer.
Le bain peut servir à révéler plusieurs clichés, quatre
ou cinq et même plus; mals, comme les produits employés
dans sa composition ne content pas bien cher, on fera
hien de le renouveler plus souvent. 11 est i remarquer
pourtant que le paramidophénol se charge moins que les
autres révélateurs de bromure, lorsqu'il est employé plusieurs fois, et que, pour cette raison, il a moins de tendance à donner des clichés durs.
Comme nous le disions précédemment, le paramidophénol sera surtout employé avantageusement pour les
clichés instantanés ou posés très rapidement. Pour les
clichés posés longuement, il est préférable d'employer un
révélateur plus souple.
Dans la même série de produits oit se place le paramidophénol, on en trouve un autre qui se prête très bien au
développement des clichés posés. Cette substance est
l'amidol, ou chiorhydrate de diamidophénol, dont MM. Lumière avaient préconisé l'emploi en 1891.
Le produit que l'on trouve dans le commerce en ce
moment sous le nom d'amidol se présente sous la forme
d'une poudre cristalline d'un gris d'argent rappelant Papparence du magnésium en limaille. I1 est très soluble dans
l'eau : on peut facilement en faire une solution á 10 pour
100 incolore et qui reste très longtemps claire ; en vieillissant, elle prend une coloration rouge et n'est plus bonne.
L'avantage de ce révélateur est de produire des images
vigoureuses et brillantes sans l'addition d'une grande quantité de substance alcaline.
Voici une bonne formule pour les clichés instantanés :
Eau .... .
1000 centimètres cubes.
Sulfite de soude .
100 grammes.
Amidol. . 10 grammes.
C'est le bain normal pour les instantanés rapides ; on
peut diminuer la quantité de sulfite et d'amidol de moitié pour les clichés faits peu rapidement. Le bain préparé
de cette dernière manière et additionné de dix gouttes
d'une solution de bromure à 10 pour 100 par 100 centi-
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mètres cubes de liquide, est très bon pour les clichés posés ; comme accélérateur, on emploie une solution concentrée á 35 pour 100 de sulfite de soude, c'est lá une
des originalités de ce nouveau réducteur.
Si le cliché est trop posé, on ajoute du bromure ; s'il
manque de pose, le sulfite de soude accélère la venue de
l'image, et si l'Qpacité fait un peu défaut, on renforce le
bain d'une solution ainsi composée :
Eau '100 centimètres cubes.
Sulfite de soude 10 grammes.
Amidol. 5 grammes.
Il sera bon de ne pas trop préparer de solutions
d'avance, car elles ne se conservent pas très longtemps.
On fera bien également d'employer toujours du sulfite
alcalin, car ce n'est que gráce á la petite quantité de soude
caustique contenue dans presque tous les sulfites du commerce que les formules que nous venons d'indiquer peuvent
donner de bons résultats. JACQUES Ducom.

LES EMPOISONNEMENTS DANS LES INDES
Pendant de longues années les Anglais eurent à lutter
contre des sectes de fanatiques Hindous. Une des plus
redoutables fut celle des Thugs dont Méry, dans son joli
roman de la guerre du Nizam, nous a laissé une curieuse
et fidele description. Les Thugs ou Phansigars avaient des
adeptes dans toutes les provinces ils voyageaient isolés
ou par bandes, attiraient leurs victimes par mille moyens,
les étranglaient et faisaient disparaitre le cadavre. C'était
la confrérie du coup du père Francois sur une vaste
échelle. Traqués de toutes parts, livrés par leurs coreligionnaires, les Thugs ont disparu gráce aux efforts du capitaine Sleeman, et depuis bientU vingt-cinq ans, il n'est
-guère question de crime de ce genre.
En revanche, les empoisonnements se sont multipliés
beaucoup et les Thugs ont réapparu sous une autre incarnation, celle des Daturiahs et des Meetawalla : les premiers, ainsi nommés du nom d'un de leurs poisons
favoris, le datura ; les autres, parce qu'ils se servent poUr
l'administrer des préparations sucrées dont les indigènes
sont très friands. Le poison n'est pas toujours le mème :
parmi les substances végétales l'opi um et surtou: -, les variétés de datura, sont les plus employés. Le datura a trois
espèces très toxiques : le datura fastuosa, le datura alba,
et le plus connu en pharmacologie, le datura stramonium.
Les empoisonneurs se servent de la poudre de graine et
de l'essence distillée, qu'on mélange aux aliments, qu'on
jette dans le thé. Comme on l'a fait observer dans les
enquêtes, le poison n'est pas toujours administré avec
l'intention formelle de donner la mort. Beaucoup de ces
bandits ne s'en servent que pour faciliter le vol en narcotisant les victimes et annihilant toute défense.
Cependant leurs intentions ne me semblent pas si pacifiques et il y a, chez plusieurs meetbres de cette terrible
secte, des crimes de vengeance, de fanatisme irréconciliable, puisqu'on les voit, dans certains cas, empoisonner
le bétail. En dix annéés, dans la présidence de Bombay,
on n'a pas compté moins de 750 animaux détruits de
cette faÇon. Dans le même espace de temps, et dans cette
méme région de Bombay, on a relevé 1095 cas d'empoisonnement chez des personnes dont 500 ont été suivis de
mort. Sur ce chiffre, donné par le laboratoire chimique
médical de Bombay, le datura ne vient qu'en troisième
ligne comme agent de destruction ; l'arsenic et l'opium ont
été employés beaucoup plus souvent. Dr A. CARTAZ.
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ËCLIPSE TOTALE DE LUNE
EN PARTIE VISIBLE A PARIS LE NOVEMBRE 1892

A 1 1'21m du soir de Paris, la Lune atteint la pénombre
de la Terre, la Lune, au milieu du ciel pour les Hes Salomon, se lève au bord oriental de la mer Caspienne, se
couche au sud de la Californie.
A 2h 19m, la Lune atteint l'ombre de la Terre par son
bord 9 (bord 12 au nord), et l'éclipse proprement dite
commence. La Lune est au milieu du ciel pour le centre
de la Nouvelle-Guinée et le Japon, se lève au milieu de
la mer Noire , se couche au nord du golfe de Californie.
A 5h 32m, la Lune est tout entière entrée dans l'ombre,
au milieu du ciel pour les Hes Philippines, se lève en
Grèce, se couche á l'ile Vancouver.
A 3"54m, milieu de l'éclipse.
A 4'16, la Lune sort de l'ombre, se trouvant au milieu
du ciel pour le centre de Bornéo, se levant en Savoie, se
couchant á l'archipel du roi Georges.
A 4h 29m, la Lune se lève á Paris.
A 5h 50m, fin de l'éclipse, la Lune quitte l'ombre par son
bord 4,7, elle se trouve alors au milieu du ciel pour la
pointe ouest de Sumatra, se leve en Portugal, se couche
aux fles Viti.
A 6h 28m, la Lune quitte la pénombre, se trouvant au
milieu du ciel pour Pondichéry, se levant en Sénégambie,
se couchant á Nouméa.
Cette éclipse présentera une curieuse particularité. La
Lune se lève á Paris á 4h 29m et le Soleil se couche á
4'53'n ; en conséquence, d'un lieu un peu élevé, on pourra
voir á la fois, pendant 4 minutes, la Lune et une partie
du disque solaire et d'abord le Soleil entier sur l'horizon.
Or, la Lune aura encore en ce moment une large tache
d'ombre sur elle, ce qui semble impossible, puisque la
Terre parait n'étre plus entre les deux astres. Il suffit de
réfléchir qu'elle y est réellement, et que la réfraction
atmosphérique relève la Lune et le Soleil de un demidegré chacun, de facon á les faire apparaitre au-dessus de
l'horizon alors qu'ils sont tous deux juste au-dessous.
JOSEPH VINDT.

LA. SCIENCE PRATIQUE
APPAREIL A PERCER PORTATIF

Un grand nombre de machines á percer portatives,
mouvements de rotation discontinu, ont été proposées et sont entrées dans la pratique industrielle.
Ces appareils de petite dimension sont ordinairement
mis en mouvement par un archet ou par une vis á.
pas allongé qui tourne dans un écrou que l'on déplace
á la main, de manière à produire le mouvement de
rotation dans le sens voulu pour obtenir la coupe du
métal, et un mouvement de rotation en sens inverse,
entièrement perdu au point de vue de l'effet utile
de l'appareil, pour ramener les différents organes
de manoeuvre dans leur position primitive.
Il se produit, pendant cette seconde rotation, un
frottement du taillant de l'outil sur la matière
percer ; ce frottement a pour effet d'user ce taillant, et d'obliger, par conséquent , de recourir
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mite S', aura done pour effet de faire tourner le
plus fréquemment à un nouvel affinage de la mèche.
Quelquefois à l'aide de roues á rochets et de cli- tube H sur lui-même , par suite du déroulement
des cordes C, C' ; le retour du même levier, sous
quets, on a cherché à éviter eet inconvénient, et la
l'action du ressort, produira l'effet inverse, et les
disposition imaginée par M. Rotth, ingénieur mécacordes C, C' s'enrouleront, á nouveau, sur le tube H
nicien, à Magdebourg, rentre dans cette catégorie,
avec cette différence, par rapport aux appareils exis- qui tournera en sens inverse du précédent mouvement.
tants, qu'un volant relativement puissant, étant
Pour donner un mouvement de rotation continu
données les petites dimensions de l'appareil, emmaá l'outil, au moyen d'un mouvement de rotation
gasine un travail mécanique suffisant pour faire tourner la mèche, d'une manière continue, en se servant de H, dans un sens ou dans l'autre, ce tube porte,
l'autre extrémité, une douille, sur laquelle se trouve
d'un mouvement intermittent donné, à certaines pardisposé le point d'articulation d'une came K, dont
tics de l'instrument, par l'homme chargé de la
l'extrémité vient s'appuyer sur la partie cylindrique
manoeuvre.
creuse du volant V, par l'intermédiaire d'une garL'encliquetage employé par M. Rotth dérive de la
niture de cuir.
disposition originale de Dobs, connue sous le nom
Si le tube II tourne dans le sens de la flèche, la
d'encliquetage sans bruit, et qui repose, en princame sera entrainée dans la même direction, et il
cipe, sur l'emploi d'une came qui vient coincer avec
une surface cylindrique, dans le sens de la marche y aura coincement de la came et du volant, qui sera
utile, pour donentrainé, ainsi
ner it la poulie ou
que l'arbre B, et
volant l'i m p u 1l'outil A, dans le
sion necessaire,
même mouvement de rotation.
et qui se dégage
Si le tube H vient
in stan tanément
á tourner en sens
lorsque le mouveinverse, la came
ment des organes
K abandonne immoteurs change
médiatement le
de sens.
La machine á
volant V, qui est
libre de continuer
percer de M Rotth
son mouvement,
se compose(fig.1)
en raison de sa
d'un axe B porvitesse acquise,
tant, á l'une de
jusqu'à ce qu'une
ses extrémités, la
nouvelle rotation
mèche A, et se
de H, en sens interminant, à l'auverse, vienne
tre bout, par une
amener, á noupointe P s'engaveau,
le coinceere a n t dans la
Fig. 1 et 2. — Appareil à percer portatif — 1. Détail de 1'appareil. 2. Mode d'emploi.
ment de la came
conscience, portée par l'ouvrier, et qui permet de diriger la mèche K avec Ia partie cylindrique du volant V , donet, en même temps, de donner la pression à l'outil.
nant ainsi une nouvelle impulsion au volant V et,
Vers l'extrémité P est fixé, sur eet axe, un volant V,
par suite, á l'axe B et á l'outil A. Il est peut-être
portant un évidement circulaire.
utile d'ajouter que l'appareil peut être disposé
Un tube en cuivre H, de grande longueur, entoure de manière que l'homme puisse agir en exercant
eet axe, et peut tourner indépendamment de B, dans
son effort vers l'outil, c'est-à-dire tirer en poussant,
un sens ou dans l'autre. Le mouvement de rotation au lieu de tirer comme dans la disposition qui
lui est communiqué au moyen d'un double levier S
vient d'être décrite, et qu'un appareil, de plus
actionné par l'ouvrier qui, avec ses deux mains,
petites dimensions, peut être construit de manière
cherche it l'éloigner de la pointe de l'outil, en l'ameproduire le déplacement du levier, á l'aide d'une
nant dans une position S', parallèle á la première.
main seulement, comme le représente la figure 2,
Un ressort, comprimé lors de ce déplacement de S lorsque ron veut constituer un appareil très portatif.
vers S', agit, à son tour, en se détendant, pour
Le principe sur lequel reposent ces différentes
ramener le double levier S dans sa position primidispositions est toujours le même et la gravure citive.
dessus rend suffisamment compte de leur mode de
Enfin, deux cordes C, C' sont attachées en deux
fonctionnement 1 .
A. TRESCA.
points diamétralement opposés d'une rondelle fixée
á H, entourent le tube 11, en s'y enroulant, puis
Rapport présenté à la Société d' encouragentent. Seetion
viennent se fixer aux extrémités du levier S.
des Arts tnécaniques.
Le mouvement du levier S, vers la position
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ORGANES DES SENS DES ARACHNIDES
De tous les appareils et les systèmes que présenmoyens très simples, toujours á la portée de tout le
tent les animaux, il n'en est certainement pas qui monde ; parfois même, l'observation seule leur a
présentent u n e
suffi. Tout ce que
aussi grande vanous venons de
riété que les ordire est destiné
ganes des sens.
engager les perfaudrait des vosonnes qui ont
lumes entiers
des loisirs, à étupour donner une
dier d'une masimple idée de
nière approfonleur constitution.
die les fonctions
Mais Men petit
des organes des
serait le livre qui
sens énigmatirésumerait no s
ques que présenconnaissances
tent les animaux :
sur leurs foncdire que l'on ne
tions. ii y a lá
sait pas encore
un vaste champ
quoi servent les
explorer pour
antennes des inles naturalistes
sectes et des crusde profession et
tacés ! Elles trcumême pour les
veront dans ces
gens du monde.
études une réNous insistons
création des plus
sur ce dernier
agréables et des
point, car l'on a
plus utiles pour
1 á 6. — Organes des sens des ar,achnides vus au microscope. — Fig. 1. Paffe
pris l'habitude Fig.
la science.
(grossie) de Cyrtauchenius Walkenaeri. Face posterieure montrant les organes lyride croire que la
formes a. — Fig. 2. Organe lyriforme (très grossi) double placé á la face antérieure du
Nous ne vouquatrième article chez la Tégénaire domestique ; c, bande de cuticule articulaire ;
physiologie est un
lons
aujourd'hui
A, organe placé vers la face superieure de la patte ; B, organe placé vers la face infesanctuaire seuleparler que de
rieure. — Fig. 5. Organe lyriforme placé sur le quatrième article et á la face antérieure, chez 1'Epeire diadème (tres grossi). — Fig. 4. Coupe transversale d'un organe
ment ouvert aux
trois organes des
lyriforme chez la Tégénaire domestique ; n, nerf ; f, fente ; tn, terminaisons nerna turalistes, aux
sens, j u s qu'i c i
veuses; gn, cellule nerveuse; h, noyaux de l'hypoderme ; in, muscles ; tc, tissu conjonctif.— Fig. 5. Extrémité de la première paire de pattes d'une Galéode montrant l'orchimistes et aux
peu connus, que
gane iimominé (grossie). — Fig. 6. Tube en battant de cloclie de l'organe innominé
e x p érimentaFon rencontre
des Galéodes ; sp, sphère ; eg, cylindre ; e, entonnoir.
teurs, doués
chez les arachd'une science profonde et d'une habileté á toute
nides et dont on commence á deviner les fonctions :
épreuve. Certes, cela est vrai pour beaucoup de
ce sont les Organes lyriformes des Araignées, les
points de la physiologie qui dePeignes des Scorpions, les Ramandent, pour être étudiés, des
quettes coxales des Galéodes et
connaissances spéciales et un males Organes innominés de ces
tériel souvent considérable. Mais
mêmes animaux.
pour les organes des sens, il n'en
Les organes lyriformes ont été
va pas de même : un esprit sadécouverts par Bertkau, mais ils
gace, des observations conscienn'ont été étudiés en détail que
cieuses , quelques petites expérécemment par M. Gaubert. On
riences toujours très simples, cela
les rencontre chez les Aranéides,
suffat. De la patience, encore de
les Phrynes, les Télyphones, les
la patience, toujours de la paPhalangides et les Chélifères, mais
tience ! voilà ce qu'il faut pour
c'est surtout chez les Araignées
être un bon naturaliste. Qu'on se
proprement dites qu'ils sont très
rappelle les belles recherches de
communs. Ce sont des organes
Plateau sur la vision des insectes,
fort petits et dont on ne peut
de sir John Lubbock sur la perguère voir l'emplacement qu'avec
ception des couleurs par les
une loupe. Ils apparaissent alors
abeilles, de Fabre sur le sens de Fig. 7. — Une Galéode (Ga leodes araneoïdes). comme de petites taches obscures
la direction des Hyménoptères,
placées soit sur les pattes, soit sur
etc. , et l'on verra que ces savants n'ont J amais les autres parties de l'animal.
employé pour leurs travaux immortels que des
Donnons leur description chez une espèce com.
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mune, 1'Epeire diadème, cette grosse araignée si
commune dans les jardins. A chacun des appendices (sauf les palpes qui n'en ont pas á l'extrémité
distale du cinquième article), on trouve : un organe á
la face inférieure et á l'extrémité distale du premier
article ; trois, á l'extrémité distale du deuxième article ; un á la face antérieure et un à la face postérieure de l'extrémité distale du troisième article;
trois au milieu du quatrième article ; trois à l'extrémité distale du cinquième et un sur le sixième article. Ii y en a, en outre, un sur les máchoires,
deux sur les chélicères et enfin trois groupes pairs
sur la face inférieure du céphalothorax.
Examinés à un grossissement asset fort, ces organes lyriformes se montrent toujours formés de
bandes parallèles, en nombre variable suivant le
point que l'on considère : ii y en a tantót 2, tolt& 5,
tanted 10 ou 15. La direction des bandes est également variable avec les organes, les unes sont longitudinales, les autres transversales ou même obliques.
Quand on examine avec soin la structure intime
de ces bandes, on voit que le rameau nerveux qui y
aboutit se résout en une série de Urines nerveuses
qui toutes viennent se terminer dans des cellules
allongées, renflées en leur milieu et se terminant au
niveau de la cuticule par une extrémité libre, seulement recouverte par une mince couche de chitine.
Vu cette constitution, il n'y a pas de doute que les
organes lyriformes ne soient des organes sensoriels ;
mais à quoi peuvent-ils bien servir?
Nous écarterons tout d'abord l'opinion ancienne
de MR. Carl Vogt et Yung qui en font un organe facilitant l'échange des gaz du corps avec le milieu extérieur ; cette hypothèse tombe d'elle-même si l'on
considère la structure des organes en question. Nous
écarterons aussi l'opinion de Dal!, qui pensait que
les bandes servaient à restaurer la soie ; pourquoi en
effet y en aurait-il chez les Phrynes et les Phalangides, qui ne fabriquent jamais de toiles?
Bertkau, suivi en cela par Schimkéwitsch, con sidéra
les organes lyriformes comme des organes de l'audition, mais c'est lá une hypothèse absolument gratuite et qui ne s'appuie sur aucune expérience ; elle
est cependant bien séduisante et mériterait d'être
étudiée plus á fond.
M. Gaubert a montré d'une fnon élégante que les
organes lyriformes permettent aux araignées de percevoir les sensations de chaleur. Voici comment
procède. « On recouvre les organes de plusieurs
Lycoses ou Tégenaires d'une légère couche de vernis.
Les organes, étant très petits, sont invisibles, même
avec un grossissement de 40 diamètres, mais leur
position est bien déterminée et on vernit la partie qui
renferme l'organe. L'opération doit être faire avec
beaucoup de soin ; on doit chercher á recouvrir le
moins de surface possible et á ne pas géner le mouvement des articles. On place ces Lycoses ainsi préparés et les Lycoses n'ayant subi aucune préparation
dans un grand bocal de verre placé horizontalement.
A une de ses extrémités, on met des objets qui pen-

vent servir d'abri aux araignées et on a soin de faire
aller ces dernières dans cette partie. Lorsqu'elles
sont toutes à l'état de repos, on chaufle légèrement
en mettant la partie du bocal les renferment dans de
l'eau chaude. Quand la température commence á
s'élever, les Araignées n'ayant subi aucune préparation abandonnent leur retraite et se dirigent vers
l'autre partie du bocal ; celles qui ont les organes
lyriformes vernis ne cherchent à fuir qu'un moment
après, lorsque la température est plus élevée. » La
preuve semble péremptoire, mais il est très probable que les organes en question ne sont pas seulement destinés á ne percevoir que des sensations
calorifiques, mais qu'ils ont en outre d'autres fonctions que nous ignorons encore.
Quand on examine un Scorpion par la face ventrale, on apercoit en arrière du thorax, sur le premier anneau de l'abdomen, deux organes bien
formés chacun d'une lame rigide portant sur
le bord postérieur une série de denticules qui lui ont
fait donner le nom bien significatif et bien exact de
Peigne. Ces peignes sont insérés par leur extrémité
interne sur l'abdomen. Ils peuvent pivoter facilement
autour de cette articulation. Ils sont d'ailleurs munis
de muscles puissants, et quand l'animal est vivant,
ils sont très mobiles et peuvent se placer dans tous
les sens. Leur structure intime montre à n'en pas
douter que ce sont des organes sensoriels : ce ne
sont done pas des organes respiratoires comme le
pensait Duméril. Nous ne nous arrêterons pas non
plus á l'hypothèse au moins bizarre de Tulk qui
croyait que les peignes servaient à décrasser les
palpes, les tarses et le bout de la queue des scorpions. Si l'on examine un animal en train de se promener, on voit qu'il agite constamment ses peignes
et qu'il a l'air de tater, de sonder le terrain sur lequel
il marche : il ne semble done pas y avoir de doute
que ce sont des organes tactiles.
Les Raquettes coxales se rencontrent chez les Galéodes. Elles sont au nombre de cinq de chaque cóté :
deux sur le premier article, deux sur le second et un
sur le troisième (qua trième paire de pattes). On y
distingue une partie cylindrique, le pétiole, et une
partie élargie supportée par la première en forme
de secteur, la palette. Leur structure est cello des
organes sensoriels, mais ce qu'il y a de singulier,
c'est que les terminaisons nerveuses se trouvent
toutes au fond d'une gouttière. Comment se fait-il
que les agents extérieurs puissent agir sur ces éminences coniques placées au fond d'une rainure aussi
profonde? M. Gaubert pense que quand l'animal veut
percevoir des impressions du dehors au mogen de
ces organes, il a le pouvoir de faire dévaginer, de
faire sortir la gouttière et de mettre ainsi les éminences coniques qu'elle renferme, en contact avec
le milieu extérieur. Mais à quoi peuvent bien servir
des organes des sens que l'animal ne met en fonction que de tem ps à autre ?
Enfin les organes que nous appellerons innomines,
découverts par M. Gaubert, se rencontrent á l'extré-

LA NATURE.
mité des palpes et de la première paire de pattes
des Galéodes. Chaque organe est formé par des tubes
chitineux insérés sur le squelette externe, ouverts
aux deux extrémités, placés à l'intérieur de celui-ci,
et affectant la forme de battants de cloches. Les points
d'insertion de ces tubes forment, sur la patte ou sur
le palpe, un losange dont la grande diagonale est
placée dans l'axe de l'article ; dans son ensemble, la
surface d'insertion a la forme d'un cerf-volant. Les
Galéodes habitent les contrées chaudes et sablonneuses. Aux habitants de ces régions á faire des
expériences pour permettre d'établir les fonctions de
ce curieux appareil. HENRI CouPIN.

EXPÉRIENCES SUR LE TÉLÉPHONE
La théorie démontre que l'intensité du son émise par
un récepteur téléphonique dépend du degré de saturation
de l'aimant qui actionne la membrane ; le maximum a
lieu lorsque le produit de l'intensité d'aimantation par sa
variation est lui-mème maximum. M. Fr. Trouton vient
de décrire quelques expériences faciles à répéter, qui
dérnontrent ce fait d'une maniere frappante.
Un tambourin (fig. ei-dessous) est armé, au tentre de
la membrane, d'une plaque de fer vis-à-vis de laquelle on
Place une bobine, traversée par un morceau de fer doux.
La bobine est actionnée par un courant alternatif de peu

d'intensité ; si l'on approche du fer doux un aimant permanent NS, on observe que le son est très fortement
amplifié, quel que soit le póle de l'aimant en regard de
la bobine. On démontre du reste que l'accroissement de
l'intensité du son ne peut pas ètre dri à un rapprochement
de la membrane et de la bobine, car on produit exactement le même effet en amenant l'aimant en N'S' de
l'autre eóté de la membrane, auquel cas elle est attirée vers
l'extérieur.
Enfin, si l'on emploie un courant intermittent au lieu
d'un courant alternatif, des Oles de l'aimant ont des effets
différents : dans l'une des positions de ce dernier, le son
commence par s'affaiblir, passe par un minimum ; puis,
lorsque l'aimantation permanente surpasse l'aimantation
intermittente produite par le courant, le son augmente de
nouveau.

LA. FORCE DES VAGUES
On sait que le mouvement des vagues constitue une
puissance formidable toujours renaissante, qui vient á bout
des matières les plus résistantes, des obstacles les plus
énormes ; il n'est guère possible d'user d'un dynamomètre
quelconque pour mesurer cette force, mais du moins peuton recueillir des observations qui permettent de l'appré-
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tier avec assez d'exactitude. Nous voudrions précisément
signaler quelques remarques curieuses qu'on a pu faire
aux Shetland ; on sait que la mer est particulièrement
dure autour de ces nes. Or on a pu voir bien souvent la
mer, pendant quelque nuit de gros temps, emporter,
peut-être 100 mètres de l'endroit ou ils étaient le matin,
des bloes de gneiss pesant plus de trois tonnes. En un
certain point de la cóte nommé Bishop's Rock (le rocher
de l'évêque), on avait laissé un soir une colonne de fer
longue de 7 mètres 50 centimètres et pesant 3000 kilogr.,
qui devait faire partie d'un phare qu'on édifiait, inais on
avait pris soin de l'attacher au moyen de chaines i deux
énormes roeiers. Le lendemain, on fut bien étonné de ne
la retrouver qu'á 6 mètres de Pi et, qui plus est, transportée en haut d'une falaise surplombant de 3 mètres
l'endroit oui elle avait été enchainée. Pendant cette même
nuit, une enelume pesant plus de 100 kilogrammes, qu'on
avait enterrée á moitié dans un trou de 1 mètre creusé
dans le roc, avait été arrachée et enlevée par la vague. On
sait que c'est la violence terrible des vagues qui rend si
difficile la construction des phares en mer.
,

LES CONCOURS DE CHIENS RATIERS
Les Concours de chiens ratiers sont actuellement très à la mode dans toute la région du nord
de la France et notamment dans l'arrondissement
de Lille. Les Belges en sont encore plus enthousiastes que nous ; mais ils sont parfois exposés
á des désagréments á ce sujet. Tout récemment
une cinquantaine d'habitants de Leuze ont été traduits devant le tribunal de simple police de Tournai
pour avoir organisé un tournoi de ce genre. La
Société protectrice des animaux avait insisté auprès
des autorités pour que ces Concours fussent supprimés, alléguant qu'il était inhumain de mettre
mort d'infortunés rats pour perfectionner la race
canine.
Le journal l'Éleveur auquel nous empruntons ces renseignements, fait observer que ce genre
d'extermination n'est pas d'une cruauté bien raffinée. Les chiens tordent le cou aux rats avec une
prestesse que l'on devine, et sans que la plus petite
gouttelette de sang vienne tacher le sol du champ
clos. Il n'y a rien ici de plus cruel que dans le Tir
aux pigeons, qui a lieu de toutes parts sans qu'on y
fasse aucune opposition. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de donner quelques détails sur le Concours
des chiens ratiers, tel qu'il a lieu.
Le sol du champ clos consiste en un plancher
circulaire, entouré d'un treillage en fer, à hauteur
d'homme, formant une sorte de cage oh ron fait pénétrer les victimes et leurs bourreaux.
Afin d'empêcher les rats de s'échapper par le
haut qui reste libre, le treillage est prolongé par
un cóne fait de plaques de zint formant clocheton.
Les griffes n'ont pas de prise sur le métal poli et,
dans tous les cas, l'obliquité des plaques empêcherait les quadrupèdes de se maintenir longtemps
sur ce terrain glissant. Une porie á coulisses, avec
contrepoids, est ménagée dans le treillage. Voilá
,
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pour l'installation de ce Colisée en miniature.
Les rats destinés au sacrifice sont amenés dans
des boites, longues et plates, dont le dessus est
garni de fils de fer présentant une forte résistance.
Chaque holte est inunie d'une porte á coulisses.
Oh se recrutent les rats ? un peu partout, dans
les navires, les égouts, les magasins aux blés, les
moulins et les casernes, ob, comme on le sait, ils
pullulent ; ils se vendent jusqu'à 75 centimes pièce.
Pour introduire les rats dans l'arène, le « belluaire » se sera de boites spéciales munies de portes
h. coulisses, tout comme celles dont on usait jadis
dans les cirques romains. La bofte commune, oh les
rats sont entassés en masse, possède une porte pareille;

on les applique l'une contre l'autre et l'on soulève
simultanément les deux trappes.
Les rongeurs, croyant au salut, vont se blottir
dans la nouvelle prison. S'ils se méfient, on les force
y entrer tout de même, au mogen d'une baguette
en fer, comme cela se pratique pour les lions chez
les dompteurs. Lorsqu'on juge la provision suffisante, on laisse retomber les deux trappes en même
temps sur leurs glissières et l'on remporte la caisse
ainsi remplie.
Lorsque les rats sont dans l'arène, les juges du
camp règlent leur chronomètre, puis on introduit le
chien ratier. Ordinairement, on accorde quatre rats
chaque chien. L'intérét du sport est dans la rapi-

Concours de chiens ratiers dans le nord de la France.

dité que mettra le chien à étrangler ces quatre rats.
Dans un Concours qui a eu lieu récemment à Roubaix, le chien qui a obtenu le premier prix a étranglé ses quatre rats en vingt et une secondes ; un
autre est venu á bout des siens en trente secondes;
un troisième en trente-trois secondes.
Parfois on varie le spectacle. On dissimule, par
exemple, deux rats sous des pots á fleurs que l'on
place parmi d'autres pots vides. Il faut alors que le
chien ne renverse que les pots oh se trouvent les rats
et étrangle ces derniers sans rien casser.
Au Concours dont nous parlions tout à l'heure,
un terrier anglais de deux ans n'a pas mis plus de
treize secondes á dénicher et á étrangler deux rats.
Rien de plus curieux que la manière de procéder
de certains terriers : tandis que les uns font sauter
.

le pot d'un coup de nez, d'autres le culbutent d'un
coup de patte. Pas un chien ne se trompe de pot;
leur flair est prodigieux.
y a aussi des courses avec obstacles. On dispose,
pour former des cloisons, quelques planches percées
de trous par oh les rats peuvent gagner les divers
compartiments, et les chiens sont obligés, pour les
atteindre, de franchir ces espèces de barrières.
En moyenne , deux rats sont ainsi détruits en
vingt secondes. Une trappe, ménagée au centre de la
piste, permet, après chaque joute, à chaque homme
qui se tient en dessous, de ramasser, è l'aide d'un
ráteau, les morts tombés au champ d'honneur. De
cette sorte, les cadavres ne gisent qu'un court instant
sur la piste.
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LE CHEMIN DE FER DE JAFFA. A JÉRUSALEM
Le 26 septembre dernier Jérusalem, était en fête ; d'être exécutée par la Société des travaux publics
on inaugurait la ligne de chemin de fer qui vient franfais. Les villes de Jaffa et de Jérusalem sont

Fig. 1. — Le mur de Salomon, lieu de prière des Juifs i Jérusalem. (D'après une photographie.)

ayant conté près de 9 millions. La première
désormais reliées entre elles par une voie ferrée.
L'entreprise a pleinement réussi avec la protection partie du chemin de fer de Jaffa jusqu'á la
station de Deir
du GouverneAban (217 mètres
ment ottoman.
d'altitude) (fig.2),
Les ingénieurs
est construite sur
francais ont renune pente peu
contré de nomsensible. On trabreuses difficulverse des plaines
tés dans leur trafertiles, mais,
vail , et l'étude
dit-on,
malsaipremière du tracé
nes, surtout dans
de la voie noules régions de la
velle a demandé
station de Sejed
un soin particuoui la fièvre règne
lier. Le parcours
très fréquemtotal est de
ment. On n'en
87 kilomètres. La
voit
pas moins de
ville de JérusaFig. 2. — Carte du chemin de fer de Jaffa á Jérusalem.
lem est á 752m,50 Tracé indiquant les stations de Lydda, de Ramleh, de Sejed, de Deir-Aban et de Bittir. tous cótés de lux uCette dernière station est b 583 mètres au-dessus du niveau de la mer.
riantes plantaau-dessus du nitions de maïs que
veau de la mer.
les indigènes ne craignent point d'exploiter. La seL'exécution de la nouvelle ligne a nécessité des
conde partie du voyage a lieu dans des gorges étroites
sacrifices d'argent assez considérables , chaque
au milieu de rochers sauvages dont l'aspect est dékilomètre de ce chemin de fer á voie étroite
(1 mètre de largeur) a cotité, en moyenne, une solé. Nous montons par de nombreux lacets solidement soutenus par des talus maÇonnés, tout en lonsomme de 100 000 francs , l'entreprise entière
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geant le lit pierreux du torrent, qui ne roule ses eaux
que pendant trois mois à peine dans toute l'année.
La station de Bittir (583 mètres d'altitude) est
une oasis au milieu de ces montagnes caleinées
par le soleil impitoyable. On remarque quelques
jardins agréables, des vignes et des fleurs, mais
un paysage aride ne tarde pas á vous entourer de
nouveau ; on arrive enfin á Jérusalem après un
voyage de près de quatre heures.
Le jour de l'inauguration, la foule indigène semblait être émue à la vue des locomotives pavoisées
de drapeaux tures et franÇais et ornées de belles
branches de palmier. Elle avait háte de monter dans
les wagons pour jouir du résultat des travaux.
De Jaffa à Jérusalem, par la route qui traverse
des déserts poussiéreux et brillants , • les pèle rins mettaient près de deux journées pour gagner
Jérusalem. Ils faisaient une première étape dans
la petite ville de Ramleh, aujourd'hui desservie par
une station , et montaient péniblement à l'aide de
voitures primitives et mal commodes les montagnes
desséchées qui conduisent à Jérusalem. On peut évaluer le nombre des voyageurs allant aujourd'hui
dans la Ville Sainte à soixante environ par jour en
moyenne, sans compter la quantité considérable de
dromadaires porteurs des marchandises et des nombreuses provisions nécessaires à ses 70000 habitants.
Avec le nouveau chemin de fer, ce nombre, déjà
important, ne laissera pas que d'augmenter. Les
voyageurs n'auront plus à supporter les fatigues d'un
trajet long et pénible, et bénéficiant encore d'une
dépense moindre, ils auront l'avantage d'un voyage
rapide.
La fête donnée par la Société du chemin de fer a été
des plus animées et des plus pittoresques, gráce á la
foule aux costumes bariolés qui encombraient les
abords de la station. Les admirables couleurs d'un eiel
resplendissant lui donnaient un éclat incomparable.
L'uléma de Jérusalem, accompagné de quelques autres membres du clergé musulman, vient auprès de
la voie du nouveau chemin de fer pour faire les
prières prescrites et assister au sacrifice de trois
moutons qu'on a égorgés sur les rails avant le passage des locomotives.
La foule est recueillie pendant ce temps ainsi que
tous les délégués de la Société ottomane. Aussitót le
sacrifice accompli, les hourrahs des soldats tures formant la haie devant les personnages officiels se font
entendre et la musique militaire retentit. Les victimes
égorgées sont enlevées rapidement pour être dépecées
et distribuées par morceaux aux pauvres de la ville;
les locomotives passent lentement sur le sang répandu.
A ce moment, la foule ne peut être contenue par
les soldats, elle s'élance dans les wagons qui semblent être pris d'assaut. Ils sont bientót bondés par
les curieux affolés par la curiosité et le désir de
faire quelques kilomètres sur le nouveau chemin de
fer. L'administration commande le départ au milieu
des cris de joie de tous les heureux qui ont pu

trouver place dans le train. Nous voulons regagner
l'hótel, la cérémonie d'inauguration étant terminée,
mais on s'aperÇoit qu'un certain nombre de cochers
de nos voitures ont disparu. Dans leur enthousiasme,
ils ont tout abandonné pour faire partie du premier
voyage en chemin de fer, et il faut attendre leur retour qui heureusement avait lieu au bout de quelques
minutes. Le soir, un banquet de deux cents personnes
servi tout auprès de la gare, réunissait, sous une
grande tente décorée avec gollt, l'envoyé du sultan
et les personnages de l'administration ottomane, le
gouverneur de la ville et le Consul de France, les
ingénieurs franÇais et les invités.
Après la fête nous eilmes quelques jours de loisir
pour voir en détail la ville de Jérusalem et parcourir
les nombreux dédales de ses rues curieuses, généralement étroites et en partie voiltées. Elles sont étonnantes d'aspect, et le mouvement des habitants, considérable á certaines heures du jour, les read fort
attrayantes pour les étrangers.
Parmi les quartiers divers qui forment la ville,
celui qui est habité par les juifs est un des plus
pittoresques. La saleté y est grande, certainement,
mais on a tant de choses curieuses à remarquer
partout, qu'on oublie souvent ce désagréable détail.
On descend de nombreux degrés en faisant des détours fréquents dans des ruelles étroites et puantes;
nous arrivons au pied des antiques murailles construites par Salomon. C'est le lieu que les Israélites
considèrent comme le plus sacré d'entre tous, et ils
s'y réunissent constamment auprès des pierres colossales qui forment la base des ruines. Hommes et
femmes ne manquent pas de venir se lainenter sur
les malheurs des temps, ayant le plus souvent la face
tournée vers la paroi de la muraille; ils font des
supplications au nouveau Messie qui doit les sauver
de la perséeution (fig. ij. Les temples, surtout
celui du Saint-Sépulcre, sont intéressants. La religion grecque domfine presque entièrement dans ce
lieu sacré, ne laissant à la religion latine que
quelques chapelles latérales de peu d'importance.
Ces religions sont suivies par de nombreux
fidèles de races très diverser qui, malheureusernent, sont loin d'être d'accord entre eux. Les lieux
sacrés sont quelquefois témoins de discussions ou
de rivalités. Elles donnent un exemple déplo rable aux Musulmans et aux Israélites nombreux
de la ville, et c'est alors le Gouvernement turc qui,
par sa patience et son esprit libéral, vient calmer
les esprits de quelque fanatique. Les monuments
chrétiens de Jérusalem sont insignifiants au point
de vue de l'art ; la véritable merveille de la ville est
la grande mosquée d'Omar, située au tentre d'une
immense cour dallée de marbre. Ce temple, tout
revêtu de faïences émaillées, avec sa décoration intérieure qui consiste surtout en mosaïques de verre
sur fond d'or et en verrières resplendissantes, est
vraiment magnifique. Jérusalem et ses campagnes
vous laissent une impression profonde, qui grandit de
plus en plus á mesure qu'on les connait davantage.
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L'accumulation des souvenirs historiques, mélés
á ceux de l'étonnante époque des croisades, remplit vos pensées. L'aridité du paysage , les rothes
calcinées qui entourent la ville, se voient alors sous
un jour différent : tout prend un aspect grandiose
dont on a peine á se détacher. Quelques jours á Jérusalem passent rapidement, il faut dire adieu aux
aimables compagnons de voyage invités comme moiméme á assister aux fêtes d'inauguration et rentrer
dans sa patrie. ALBERT TISSANDIER.

LES MÉLASSES COMME COMBUSTIBLE
On cite souvent comme une bizarrerie célèbre ce
capitaine de vapeur américain qui, pour chauffer des
chaudières de son navire, employait les jambons de son
chargement ; á première vue, il semble presque aussi
étrange d'employer des mélasses comme combustible. C'est
pourtant un essai qu'on tente actuellement, et qui a parfaitement sa raison d'être. En effet, les mélasses communes
sont tornbées depuis quelque temps à un prix excessivement bas; voici quelques annnées qu'on les distille pour
en tirer l'alcool ; mais on a pensé aussi á en utiliser la
puissance calorifique, et on a même inventé, il y a plusieurs années, des dispositifs pour les bráler. Or le prix
des mélasses continue á baisser plus que jamais, c'est
peine si l'on peut trouver á s'en débarrasser pour deux
cents ou 10 centimes les 4, 5 litres ou le gallon. Or on
compte qu'une tonne de 2000 livres anglaises de mélasse
lourde représente environ 166 á 167 gallons. Par conséquent, le edit de la tonne de mélasse sur les plantations
ne ressortirait qu'á 3,53 dollars, á peu près á '17 francs ;
c'est un peu inférieur au prix de revient d'une tonne de
houille amenée sur la plantation, et ce nouveau combustible serait immédiatement arrivé á pied-d'oeuvre. Quant
á la valeur calorifique elle-mème, elle n'a pas encore été
complètement comparée à celle du charbon bitumineux,
mais il est certain que les mélasses contiennent une grande
proportion de carbone. La mélasse commune lourde
de la Louisiane, par exemple, contient 20 pour 100 d'eau,
8 de cendres, 12 de gommes et enfin 60 pour 100 de
glucose et de matières analogues; il y a, en somme, 72
pour 100 de matières utilisables comme combustible. Le
tout est de trouver des appareils permettant une combustion complète et une alimentation facile des foyers. Toujours est-il que, tout récemment, on vient de faire á Cuba
des essais qui paraissent avoir réussi ; du reste il faut dire
qu'on avait employé la mélasse d'une faÇon particulière.
On l'a répandue sur la bagasse au moment ou. l'on jetait
celle-ci dans les foyers ; nous rappellerons que la bagasse
est ce qui reste de la canne à sucre écrasée quand on l'a
fait passer entre les cylindres ; on emploie ce résidu
fibreux pour chauffer les bassines ou cuisent les sirops.
Ainsi répandue sur la bagasse, la mélasse a augmenté dans
une très forte proportion la chaleur qu'elle fournit. Si
l'on réussissait dans ces tentatives, cela serait fort important, la mélasse étant actuellement, pour ainsi dire, un
résidu inutilisable. Nous dirons pour finir que, dans le
seul État de la Louisiane, l'industrie sucrière produit
120 000 tonnes de mélasse ; si ce combustible valait autant
que le charbon, ce serait l'équivalent du chargement de
120 bateaux que les industriels auraient á leur porte pour
chauffer les foyers de leurs usines.

ASSOCIATION FRANçAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES
Congrès de Pan. 15-21 septembre 1892.

L'Association francaise pour l'avancement des
sciences vient de tenir á Pau sa 21. session annuelle , qui a eu un éclat digne des précédents
Congrès.
A la séance solennelle d'ouverture, qui a eu lieu
au théátre en présence des principales autorités de
la ville, M. Faisans, maire de Pau, a souhaité en
excellents termes la bienvenue aux membres du
Congrès, exprimant la satisfaction de la population
paloise de voir les savants de France tenir leurs
assises dans l'ancienne capitale du Béarn.
M. Collignon, inspecteur général des ponts et
chaussées, président du Congrès, a vivement remercié la ville de Pau de son bienveillant accueil, et a
rappelé que l'Association francaise est ouverte
tous, ayant pour but de mettre en rapports les
hommes de science de toutes les localités du territoire national, qu'elle concourt á faire connaitre par
ses Congrès annuels. Dans la suite de son remarquable discours, M. Collignon a exposé les progrès
modernes du génie civil, surtout en ce qui concerne
les ponts et les chemins de fer, et a constaté le grand
rede joué par les ingénieurs franÇais dans le développement des travaux publics à l'étranger.
M. Crova, secrétaire général annuel, a fait un
intéressant rapport sur les travaux de 1891 et le
Congrès de Marseille, dont il a rappelé l'éclatant succès: Ensuite M. Galante, trésorier de 1'Association, a
rendu compte de la situation financière, qui est
excellente, le capital s'élevant à 862 410 francs. Le
soir a eu lieu une belle réception offerte par la municipalité dans le parc Beaumont.
Voici un aperçu sommaire des principales questions qui ont été traitées dans les 17 sections oh
les congressistes se trouvaient répartis au Congrès
de Pau, dont les séances ont eu lieu au Lycée :
Dans la section de mathématiques, on a entendu
notamment des communications de MM. Collignon,
d'Ocagne et Laisant. Dans celle de genie civil et
militaire, qui a été très active, on a remarqué surtout les communications de MM. Biraben, sur un
appareil de bloc-système mu. automatiquement par les
trains de chemins de fer ; Marcel Deprez, sur l'augmentation facile de la puissance des locomotives ;
P. Regnard, contre le métropolitain de Paris ; Vauthier , sur l'assainissement de Paris, et Livon sur
celui de Marseille. En physique, M. Crova a parlé
de l'application de la photographie á la photométrie ;
M. Deprez, du transport électrique de l'énergie ;
M. F. Schrader, d'un projet d'étude de la réfraction
de Fair entre deux sommets des versants franÇais et
espagnol des Pyrénées (vceu favorable de la section).
En chimie, MM. Friedel, Bourquelot, Sabatier et
Domergue ont été particulièrement écoutés. Dans la
section de météorologie, il y a eu d'intéressantes

352

LA NATURE.

communications de MM. Henri Léon, sur l'établissement d'un observatoire á Orthez, sur la tour de
Moncade (vceu favorable) ; Bougerie , évêque de
Pamiers, sur la théorie des courants marins ; J. Richard, sur un thermomètre enregistreur donnant le
100e de degré ; Piche, sur le déperditomètre.
En géologie, citons les mémoires de MM. O'R Billy,
sur les tremblements de terre ; E. Rivière, sur les
nouveaux squelettes des grottes' de Menton ; Belloc,
sur les lacs des Pyrénées ; Trutat, sur l'origine des
cavités dans la masse des glaciers ; A. Carnot, sur la
composition chimique comparée des os modernes et
des os fossiles. Dans la section de botanique, M. G.

Bonnier, sur la flore des Pyrénées comparée à celle
des Alpes ; le Dr A. Magnin, sur la végétation des lacs
du Jura ; MM. Gain et Oger, sur l'influence de l'humidité du sol sur les végétaux, ont fait des communications remarquées. La section de zoologie a notamment entendu MM. A. Certes, sur la vitalité des
germes microscopiques ; Roché, sur le rendement
de la pêche au grand chalut sur les cótes sud-ouest
de la France ; Belloc, sur l'utilisation des lacs pyrénéens pour la pisciculture ; Gaube, sur le sol animal ;
de Nabias, sur l'étude chimique et expérirnentale de
la coloration. En anthropologie, on a longuement
discuté sur la question basque ; M. Cartailhac a parlé

Fig. 1. — Exeursion de l' Association franpaise pour l'avancement des sctences, session de Pau 1892. Le gave à Orthez.
(D'après une photographie.)

de l'áge de pierre en egypte ; le Dr Bouchard, des
Cagots ; M. Dumont, de la répartition en families de
la population dans les communes rurales. Dans la
section des sciences médicales, il y a eu un grand
nombre de communications ; les principaux orateurs
ont été MM. les D's Ch. Bouchard, Demons, Delthil,
Chalot, Lauga, Ferray, Regnault, Mme Gaches-Sarraute, etc.; un vceu a été émis en faveur de la vaccination obligatoire, et on a beaucoup discuté au sujet
des eaux minérales de la région pyrénéenne. Signalons, en agronomie, les mémoires de MM. E. Petit,
sur l'exploitation du caoutchouc dans le bassin du
fleuve de l'Amazone et son implantation dans nos
colonies tropicales ; le D r Michou et Labanère, sur la
reconstitution des vignobles. La section de géographie, qui a été des plus actives sous l'impulsion de

M. Anthoine, a entendu MM. Fabert, sur son exploration du Sahara occidental ; Léotard, sur l'utilisation de l'étang de Berre comme rade de refuge (vceu
favorable) ; le prince Roland Bonaparte, sur les mouvements périodiques des glaciers franÇais ; le D r Hagen, sur sa campagne aux nes Salomon ; Schrader,
sur ses levés des Pyrénées ; le prince de Cassano, sur
l'adoption d'une heure unique dans l'intérêt du commerce et des relations internationales ; V. Turquan,
sur la statistique des Francais à l'étranger et des
étrangers en France. Dans la section d' économie politique, ou l'activité a été également très grande, par
les soms de M. G. Renaud, les principales communications ont été celles de MM. E. Rostand, sur la réforme de la législation des caisses d'épargne ; Cornet
et Balandreau, contre la taxe du pain ; Léon Donnat,
-
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sur la journée de 8 heures ; Casalonga, sur les lois
relatives aux brevets d'invention ; Yves Guyot, sur
l'application de l'acte Torrens en France et dans nos
colonies ; Frédéric Passy, sur les Congrès et conférences réeemment tenus á Berne ; Léon Say, sur les
travaux de la Commission extra-parlementaire de la
réforme du cadastre. En pédagogie, M. Taverni a
parlé de l'enseignement de l'histoire à rebours et des
expositions scolaires ; M. Piche, du cerle des connaissances humaines ; M. Boudin, de l'enseignement dassique comparé au moderne ; le Dr Delvaille, des colonies scolaires de vacance, et M. Trabaud a critiqué
l'enseignement franÇais. Enfin, la section d'hygiène,
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une des .plus actives, a notamment été entretenue de
l'adduction des eaux potables á Paris par le Dr Delthil ; de la dépopulation des départements montagneux par le Dr Jeannel ; de l'organisation des services d'hygiène en Russie par le Dr de Dekterew ; de
la surveillance des viandes livrées á la consommation par le Dr Henrot ; de la myopie de plus en plus
fréquente par le Dr Ritter ; des propriétés du Lysol
parles D rs Tison et Domergue ; des avantages du « tout
l'égout » combiné avec le « tout á la mer » pour
les villes maritimes par le D r Livon. Les travaux du
Congrès ont donc été importants et on y a remarqué
les communications des savants béarnais et basques.

Fig. 2. — Excursion de l' Association franpaise pour l'avancement des sciences, session de Pau 1892.
Le vieux pont á Sauveterre de Béarn. (D'après une photographie.)

Deux grandes conférences ont été faites au théátre :
l'une par M. Trutat, directeur du Muséum d'histoire
naturelle de Toulouse, sur les Pyrénées, étude géologique et description pittoresque (avec projections
de Molteni) ; l'autre par M. Léon Say, l'éminent député, sur l'Economie politique considérée dans ses
rapports avec les autres sciences. En outre, le colonel Laussedat, directeur du Conservatoire national
des arts et métiers, a fait aux membres de cinq sections du Congrès une conférence sur l'historique de
l'application de la photographie á la topographie.
La session a été close le 21 par une Assemblée
générale, dans laquelle M. le professeur Bouchard,
de l'Institut, a été proclamé président annuel, en
remplacement de M. Collignon ; M. Mascart, de 1'Institut, vice-president; M. J. Martin, secrétaire général ;

et M. Anthoine, vice-secrétaire. D'après les indications
fournies par M. le professeur Gariel, le dévoué secrétaire du Conseil, il est probable que le Congrès de
1894 se tiendra á Caen ; celui de l'an prochain doit
avoir lieu à Besanon. Des vceux en faveur de la
publication des oeuvres du mathématicien Viette, de
l'exactitude des observations météorologiques faites
par les sémaphores, de la conservation des petits oiseaux et en particulier des hirondelles, de la conservation des listes nominatives de recensement et
des tableaux du mouvement de la population, ont été
érnis par l'Assemblée générale.
Les excursions faites par les membres du Congrès,
sous l'habile direction de MM. Gariel et Cartaz, ont
été des plus intéressantes et partout un accueil chaleureux leur a été réservé. Le dimanche 18 sep-
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tembre, par train spécial, a eu lieu une excursion,
Orthez ; après un charmant discours du maire,
M. Planté, on a lunché au pied de la tour de Moncade ;
on a été à Saint-Palais, à Mauléon, à Sauveterre, villes
anciennes et pittoresques, et á Salies, oh un banquet
a été offert par la Société des eaux et la municipalité
aux congressites, qui ont été l'objet des attentions
les plus aimables et ont quitté la ville musique en
tête au milieu des illuminations. Dans l'excursion
générale, du 22 au 25 inclus, les voyageurs, encore
au nombre de cent cinquante, parmi lesquels plusieurs dames, ont parcouru, par chemins de fer et
voitures, un vaste itinéraire. Ils ont visité OloronSainte-Marie, ville très bien située sur les gaves d'Ossau et d'Aspe, oh ils ont recu le meilleur accueil du
maire et de la population ; Saint-Christau, au bel
établissement balnéaire Arudy, Laruns, oh ils ont
assisté aux si curieuses danses locales, organisées
en leur honneur par le Syndicat de la charmante
vallée d'Ossau ; Eaux-Chaudes et Eaux-Bonnes, aux
importantes sources d'eaux minérales, stations entourées de magnifiques sites montagneux. Par les
cols d'Aubisque et de Soulor et par Arrens, la caravane scientifique a gagné la coquette ville d'Argelès,
ou des fêtes ont été données.
De là, les excursionnistes sont allés admirer le
cirque de Gavarnie, en remontant la belle vallée du
gave de Pau, par les pittoresques villages de Pierrefite, Luz-Saint-Sauveur et Gèdre. Enfin, les congressistes se sont rendus à Cauterets, cette charmante
station pyrénéenne, dont ils ont visité les célèbres
établissements, puis ils ont descendu la vallée jusqu'à Lourdes, oh a eu lieu la dislocation de la caravane. Généralement favorisés par le temps, le Congrès et les magnifiques excursions faites dans les
Pyténées, dont on a pu contempler les sites merveilleux, laisseront certainement un durable souvenir
dans l'esprit de tous les heureux congressistes.
JACQUES LÉOTARD.

NÉCROLOGIE
J. A. ITillemin.
Nous avons le regret d'enregistrer
la nouvelle - de la mort de M. le W Villemin, médecin
inspecteur de l'armée, en retraite, ancien professeur au
Val-de-Gráce, et vice-président en exercice de l'Académie
de médecine. M. Jean-Antoine Villemin était né à Prev
(Vosges), en 1827. 11 était entré dans le corps de santé de
l'armée en 1848. Après avoir rempli, pendant plusieurs
années, les fonctions de répétiteur à l'école de santé militaire de Strasbourg, ii avait été nommé professeur au Valde-Gráce, et, en 1874, membre titulaire de l'Académie de
médecine pour la section de pathologie médicale. Ses travaux sur la tuberculose furent le point de départ d'une
évolution complète des idées professées alors sur la spécificité de cette affection. C'est lui, en effet, qui, le premier,
démontra l'inoculabilité et la contagiosité de la tuberculose par une série d'expériences. La vie professionnelle
de Villemin fut á la hauteur de sa vie scientifique ; s'il
rendit des services á la science, il sut en toutes circonstances mériter l'estime de ses concitoyens.
-

—

CHRONIQUE
Les victimes de la guerre. — Un habile statisticien anglais vient de calculer, d'après les rapports et les
documents officiels, le nombre de victimes qu'avaient
faites les guerres modernes. Celle de 1870 avec l'Allemagne a conté 250 000 morts aux deux pays ; celle de
1866 entre la Prusse et l'Autriche, 46 000 morts; celle
du Nord contre le Sud, en 1864, aux Etats-Unis,
450 000 morts ; celle d'Italie en 1859, 63 000 morts ;
enfin celle de Crimée, la plus terrible de toutes, en 1854,
785 000 morts en chiffres ronds. Les guerres du Premier
Empire ont conté la vie á 5 000 000 d'Européens. En
ajoutant á ces chiffres ceux des victimes de la guerre au
siècle dernier, on trouve un total de 19 840 900 morts
pour les nations civilisées d'Europe et pour les Etats-Unis.
Si l'on remonte á la guerre de Troie, la proportion est toujours la mème. Certaines mélées ou les soldats se battaient
corps á corps étaient même relativement plus meurtrières ; on en cite oit. le nombre des morts s'est élevé
á 200 000, ce qui est considérable pour l'époque. Ainsi,
la défaite par Marius des Cimbres et des Teutons, les
dernières expéditions conduites par Attila ont eu des résultats épouvantables. De 18 á 20 000 000 d'hommes sont
tués par siècle en Europe. En Asie et notamment en
Chine, le nombre des victimes de la guerre par siècle est
peu près le mème. Gengis Khan et Tamerlan entre
autres ont sacrifié bien des milliers de vies á leur gloire
conquérante. Enfin, il faut compter aussi avec les nations
non civilisées qui payent leur tribut á l'hécatombe seculaire par 5 000 000 des leurs environ. On peut estimer
á 40 000 000 de morts le nombre des victimes que font,
chaque cent ans, les guerres politiques, religieuses ou
internationales. Les statistiques les plus minutieuses
prouvent que, depuis la guerre de Troie, toutes les années
ont donné leur prorata de victimes. Et depuis les trente
siècles qui se sont écoulés, des premiers áges de l'histoire
d'Asie à notre époque moderne, les guerres ont détruit
1 200 000 000 d'hommes, c'est-à-dire un chiffre représentant environ la population totale actuelle du globe.
La consommation du charbon du monde
Un statisticien a cherché à déterminer
entier.
—

approximativement la consommation annuelle de charbon
du monde entier. 11 la divise, pour cela, en cinq groupes,
de la faÇon suivante. Vapeur pour moteur. En estimant que la puissance totale des moteurs à vapeur du
monde entier est de '10 000 000 de chevaux, et que la
quantité de charbon brálé, eu égard à l'emploi d'autres
combustibles, est, en moyenne, de 2 kilogrammes par
cheval et par heure, la consommation totale est, par heure,
de 12 000 tonnes, mais ce chiffre semble pluten trop
car certains auteurs estiment que la puissance totale
des moteurs du globe atteint 20 000 000 de chevaux. —
Gaz d'éclairage. La consommation horaire du gaz d'éclairage est estimée á 5 000 000 de mètres cubes par heure,
ce qui exigerait la distillation d'au moins 10 000 tonnes
de charbon. Gaz de chauffage et de force motrice.
Les bases d'estimation sont moins solides en ce qui con-cerne les applications industrielles dans lesqualles on utilise le charbon pour la production du gaz de chauffage et
de force motrice, mais on peut admettre que la consommation atteint 4500 tonnes par heure. — Métallurgie et
usines. Comme agent de traitement des minerais, la consommation du charbon atteint 9000 tonnes par heure,
celle des ateliers et des usines serait de 5000 tonnes. —
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Usages domestiques. C'est pour les usages domestiques
que restimation est la plus difficile et la consommation
de beaucoup la plus élevée. On l'estime á 55 000 tonnes
par heure ou 1 320 000 tonnes par jour de vingt-quatre
heures. Ce chiffre, si élevé qu'il paraisse, est probablement
encore trop faible, car la production journalière seule de
l'Angleterre et de 1'Allemagne, pendant ces dernières
années, a atteint 600 000 tonnes, et l'extraction, dans
rensemble des autres contrées, est de 900 000 tonnes.
En acceptant le chiffre de 1 500 000 tonnes comme production journalière actuelle, cette masse énorme de combustible occupe plus de 1 000 000 de mètres cubes, et
formerait un bloc de 100 mètres de dté et de 100 mètres de hauteur. En supposant que la production de charbon
soit agglomérée sous forme d'un prisme horizontal de longueur indéfinie avant pour largeur celle des grandes mes
de Paris (20 mètres), et pour hauteur celle des plus
hautes maisons, 20 mètres également, ce prisme s'allongerait de 2500 mètres par jour á l'une de ses extrémités
et se raccourcirait d'une longueur égale par son autre
extrémité.
Le budget anL'éclairage électrique á Paris.
nuel de la ville de Paris porte á son actif les sommes snivantes á percevoir des Compagnies d'éclairage qui exploitent les secteurs déjà concédés :
—

Taxe kilométrique.

5 pour 100
des recettes hrutes.

3,200
5,200
8,200
3,500
18,100

100,000
100,000
50.000
50,000
300,000

Compagnie Edison.
.
Société parisienne.
Popp
Société du secteur Cliché

On se rappelle, en effet, que le cahier des charges impose
une taxe de 100 francs par kilornètre de conducteur posé
dans les rues et 5 pour 100 des recettes brute& résultant des contrats ou des relevés aux compteurs. 11 résulte
des chiffres ci-dessus que l'on compte sur 181 kilomètres
environ de eibles posés cette année, et que la recette
totale est estimée à 6 000 000 de francs. En comptant l'hectowatt-heure á 12 centimes, cela reviendrait à une production de 50 000 000 d'hectowatt-heures. Si l'on suppose
que cette quantité totale d'énergie électrique sert à alimenter des lampes de 8 bougies (á 3 watts par bougie),
brálant mille heures par an, elle suffirait pour 200 000 lampes environ.
Enregistrement continu des températures

On connait, sans qu'il soit besoin d'insister,
le Me important que joue la température dans la plupart
des opérations métallurgiques ; aussi la réalisation d'un
appareil enregistrant automatiquement et d'une fac,on continue la température d'une enceinte portée á une température élevée, constituait-il un problème dont la solution était
vivement désirée de tous les industriels. C'est eet appareil, d'une extrême simplicité, aujourd'hui sanctionné
par l'expérience, que M. Roberts Austen vient de présenter á l'Iron and Steel Institute : il s'agit de l'application de l'enregistrement photographique au pyromètre électrique si connu et si apprécié de notre compatriote, M. Le Chátelier. Rappelons que ce pyromètre
est constitué par un couple thermo-électrique platineplatine rhodié relié à un galvanomètre à cadre mobile á
miroir Deprez d'Arsonval. Un étalonnage préalable du
couple, permet de déterminer les températures à chacune des portions de la trace laissée par le rayon lumineux réfléchi par le miroir sur le papier photographique.
élevées.

—
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Un seul et mème appareil peut ser vir à plusieurs fourneaux á la fois : on dispose dans ce but un commutateur automatique qui relie successivement le galvanomètre
chacun des couples thermo-électriques installés dans les
différents foyers métallurgiques. Cet enregistreur permet
de diriger et de surveiller le travail de fusion, cuisson,
réduction, etc.; il rendra done les plus grands services
dans toutes les industries qui dépendent des températures
élevées et de leurs variations.
Une prévision météorologique. L'un des collaborateurs du Cosmos rapporte á ce journal une découverte
qu'il relate comme suit : « Cette semaine, dans le cours
de nos recherches, nous avons rencontré un mémoire
de Cotte qui nous avait échappé jusqu'à ce jour. Cet écrit,
publié en 1805, dans les travaux de la Société d'ágriculture du département de la Seine, donne pour chaque mois
la température probable jusqu'à la fin du me siècle, puis
un résumé de la température annuelle. Dans ce dernier
tableau, nous trouvons, désignées avec un astérisque qui
appelle l'attention, les années 1871 et 1890 comme devant
avoir un abaissement de température extraordinaire. De
plus, dans ce tableau, l'année 1879 vient immédiatement
après celle-ci, dans l'ordre d'intensité de froid prévu.
Enfin, la température minimum indiquée pour 1890 est
— F5',9 Réaumur (— 17°,4 C.) ; á quelques dixièmes de
degré près, c'est ce qui a été réellement observé. Ceux qui
ne croient pas á la possibilité de la prévision du temps,
mème dans l'avenir, après le progrès des sciences, pourront ne voir lá que de simples coïncidences ; ils devront
avouer qu'elles sont au moins fort curieuses. )) Le fait, á
notre avis, malgré la coïncidence, ne saurait avoir aucune
portée scientifique, tant que la méthode de Cotte ne sera
pas connue et vérifiée. Il faudrait d'ailleurs mentionner
toutes les années pendant lesquelles les prévisions ne se
sont pas réalisées.
Distribution d'énergie électrique á SaintEtienne pour la mise en mouvement des métiers á tisser.
L'industrie du tissage des rubans de
—

soie, à Saint-Etienne, correspond à une production annuelle d'environ 100 000 000 de francs obtenue par
5000 métiers installés dans de grandes fabriques, et par
18 000 métiers chez des ouvriers tisseurs travaillant chez
eux et á leur compte. La ville de Saint-Etienne, disposant
d'une force motrice hydraulique importante, vient do
mettre à l'étude un projet d'utilisation de cette force motrice pour la distribution de l'énergie électrique destinée
actionner les métiers installés chez les ouvriers. Les
calculs ont établi que le prix de la force motrice ainsi
distribuée serait très miniroe pour chaque métier ;
on peut done prédire un grand succès à rinstallation
projetée.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 oct. '1892. — Présidence de

M. DUCHARTRE.

Geologie du Tonkin. — Le prince Henri d'Orléans a
dernièrernent fait don au Muséum de divers échantillons
de roches recueillies sur la basse Rivière Noire au. Tonkin.
Il résulte de leur examen que le sol sur lequel coule la
basse Rivière Noire est avant tout constitué par des calcaires charbonneux et Çà et lá fossilifères. A ces masses
stratifiées sont mêlées de nombreuses roches éruptives.
M. Stanislas Meunier qui vient de les étudier y distingue
surtout du porphyre, des épidotites, des spilites, des ser-
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Varia. — M. Charlois annonce la découverte, à l'Obser
pentines et des ophites dont il expose dans une courte
vatoire de Nice, de trois nouvelles petites planètes décelées
note les caractères microscopiques.
par des clichés photographiques. — M. Delebecque préLe cinquième satellite de Jupiter. — On se rappelle
sente plusieurs cartes donnant la topographie du fond des
que le 6 septembre dernier M. Barnard, de l'observatoire
lacs franÇais alpins et du lac Léman. L'échelle est de
Lick (Californie), avait annoncé avoir découvert un cin1/50 000 pour le Léman, '1/20 000 pour les lacs d'Annecy
quième satellite circulant autour de la planète Jupiter.
et du Bourget, 1/10 000 pour les autres petits lacs ; enfin
Cette nouvelle, qui a excité beaucoup d'étonnement en
les courbes de niveau sont espacées de 5 en 5 mètres ou
Europe, á cause des nombreuses observations faites dede '10 en 10 mètres, selon que le relèvement des fonds
puis si longtemps sur le système de Jupiter, n'a pu être
est plus ou moins accentué. — L'Académie désigne MM. Sarencore contrólée dans aucun des observatoires de l'ancien
rau et Cornu pour la représenter dans le Conseil de pe rcontinent. A Paris, on a vainement essayé d'appliquer la
fectionnement de l'Ecole polytechnique.
photographie á cette recherche, et l'on commenÇait á
CH. DE VILLEDEUIL.
croire á la possibilité d'une erreur de méme nature que
celle commise par Herschell, dans sa découverte de six
satellites d'Uranus, parmi lesquels deux seulement étaient de
RECREATIONS SCIENTIFIQUES
vrais satellites. Les autres points lumineux étaient de faibles
étoiles avant à peu près même ascension droite et même
CARTE DE VISITE PHOTOGRAPHIQUE
déclinaison que la planète, mais situées bien loin d'elle.
Un de nos lecteurs, M. Ch. Commessy, à Allonne,
M. Tisserand fait savoir que, gráce aux détails aujournous a envoyé sa carte de visite sous une forme
d'hui publiés sur la découverte de M. Barnard, il faut
très originale qui pourra être imitée par tous les
changer d'opinion. En effet , l'observation a pu être
amateurs d e
répétée cinq jours
de suite. Pendant
photographie.
ce temps, Jupiter a
M. Commessy
parcouru dans le
prend une feuille
ciel un are bien
de papier á dessuffisant pour le
sin de grand forséparer de tous les
mat,
il y écrit au
corps dont il n'était
milieu son nom
voisin qu'en peret son adresse en
specti ve ; ii semble
grosses lettres, et
difficile de consery colle tout auver aucun doute.
Enfin, le nouveau
tour, en manière
satellite est plus
de cadre, les
faible que les saépreuves des photellites de Mars et
tographies qu'il
se trouve à une
a exécutées dans
distante de la plale cours de l'annète plus petite
née. Cette comque celle qui avait
Specimen
d'une
carte
de
visite
photographique.
position
lui sert
été annoncée. Par
de type qu'il réuite de cette
duit á la grandeur d'une carte de visite. Pour bien
sdernière circonstance, il a pu échapper plus facilement
aux investigations faites en Europe, d'autant plus qu'il est
réussir cette réduction, il faut avoir soin d'opérer au
perdu dans l'éclat de la planète. La durée de la révolution
moyen d'un diaphragrne de petit diamètre, et de poserait de onze heures et non point de dix-sept ainsi qu'il
ser très longtemps. La longue pose n'offre aucun
avait été dit. Il est á remarquer que les durées des révoinconvénient, quand on a pour modèle un objet inalutions des trois premiers des satellites étudiés, sont resnimé ; elle permet d'obtenir beaucoup de finesse et
pectivement quarante-deux heures , quatre-vingt-quatre
donne tous les détails du dessin, de la gravure ou
heures, cent soixante-huit heures ; le nouvel astéroïde
de la photographie d reproduire. Le cliché obtenu
aurait done sensiblement une durée de révolution quatre
peut être transformé en une planche de photolithofois moins forte que le premier, et cette particularité met
en défaut l'apparence de loi empirique qui semble relier
graphie qui sert au tirage des cartes de visite. Il y a
ces nombres, à moins qu'il ne manque un terme de la
aujourd'hui un grand normre de praticiens qui exésérie, entre le satellite nouvellement découvert et celui
cutent les tirages de ce genre ; et c'est á run de ces
qui fut longtemps appelé le premier. M. Barnard estime
praticiens que ramateur pourra s'adresser, s'il n'a
qu'il faut une lunette de 56 pouces d'ouverture, soit
pas lui-même l'outillage de l'impression photogra1 mètre environ, pour pouvoir apercevoir le corpuscule.
phique.
L'observatoire Lick présente, pour ce genre d'observation,
La gravure ci-dessus donne un spécimen, en
des conditions fort avantageuses, tant par la puissance des
grandeur d'exécution, de ce que l'on peut obtenir au
instruments que par l'heureuse situation de l'établissement
moyen de set ingénieux procédé. G. T.
báti á une altitude de 1300 mètres. Enfin M. Barnard a
découvert, par l'examen d'épreuves photographiques céLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
lestes, une nouvelle comète; c'est la première que révèle
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
la photo grapliie.
.
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HISTOIRE DU PARACHUTE
En décrivant, il y a quelques semaines, l'expérience du nouveau parachute de M. Capazza nous

avons promis de publier quelques détails peu connus
sur l'histoire d'un appareil qui présente une réelle

Fig. 1. — Expérience de descente en parachute exécutée par Garnerin le 22 octobre 1797. (D'après une gravure du temps.)

importance au point de vue de la navigation aérienne.
On attribue généralernent l'invention du parachute
á Garnerin :* c'est une etrieur.'Sébastien Lenormánd,

en 1783, se jeta de la tour de l'Observatoire de
Montpellier au moyen d'un parachute de son invention. Blanchard, l'aérÖnáute bien connu, se servit
de parachutes pour faii»e descendre de son ballon
des moutons, des chiens, des lapins ou des cliats,
`22
-

^

Voy. n° 1004, du, 27 aait, 1892, p. 195.
23u

— '2' semestre.
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qu'il abandonnait dans l'espace t la grande joie des
spectateurs, et bien avant lui l'idée du parachute fut
proposée par des inventeurs. Mais Garnerin fut le
premier á construire un parachute de grande dimen-

sion, capable de tomber d'une grande hauteur et de
soutenir dans l'air le poids d'un homme. 11 eut le courage de se confier lui-même à son appareil, il entreprit une série d'expériences qui, pendant de longues

Fig. 2. — Expérience du parachute faite en Angleterre par Garnerin en 1802.
(D'après une gravure du temps.)

années, attirèrent au plus haut point l'étonnement
et l'admiration du public. Éleve du physicien Charles, Jacques Garnerin avait
embrassé dès sa jeunesse les
idées révolutionnaires. Envoyé
comme commissaire t l'armée
du Nord, il fut fait prisonnier
dans un combat d'avant-poste
livré à Marchiennes. Pendant
plusieurs années, les Autrichiens le trainèrent de prison
en prison; il eut l'idée de s'évader au mogen d'un parachute.

Fig. 3. — Principe du parachute.
(Fac-similé d'un dessin de Léonard de Vinci.)

vrait avoir un parachute destiné à un voyageur aérien
dont le ballon ferairexplosion à trois ou quatre mille toises.

Des qu'il fut rendu à la liberté, Garnerin réalisa l'entreprise qu'il avait si longtemps méditée en prison. L'astronome Lalande a donné la
description de cette mémorable expérience que représente
notre grande gravure (fig. 1).
Nous lui empruntons d'autre
part le récit suivant :

Le premier brumaire an VI
(22 octobre 1797), á cinq heures
L'amour de la liberté, dit Garvingt-cinq minutes du soir, le
nerinlui-mème dans le programme
citoyen Garnerin s'éleva á ballon
de sa première descente en paraperdu au part de Monceau; un
chute, si naturel á un prisonnier,
morne silence régnait dans l'Asm'inspira plus d'une fois le désir
semblée, l'intérét et l'inquiétude
de m'affranchir de ma rigoureus°
étaient peints sur tous les visadétention. Surprendre la vigilante
ges. Lorsqu'il eut dépassé la haude mes sentinelles, briser d'énorteur de trois cent cinquante toises
mes grilles en fer, percer des
(700 mètres), il coupa la corde
murs de 10 pieds d'épaisseur, se
qui joignait son parachute et son
précipiter du haut d'un rempart
char avec l'aérostat, ce dernier
sans se fracasser, sont des projets
fit explosion et le parachute sous
qui me servirent quelquefois de
lequel le citoyen Garnerin était
récréation. L'idée de Blanchard de
placé descendit très rapidement.
Fig. 4. — Le parachute de Venise (1617).
présenter de grandes surfaces
(D'après une gravure du tempi.)
11 prit un mouvement d'oscillation
l'air pour neutraliser, par sa résissi effrayant, qu'un cri d'épouvante
tance, l'accélération du mouvement
échappa aux spectateurs, et des femmes sensibles se
dans la chute des corps, me parut n'avoir besoin que d'une
trouvèrent mal. Cependant le citoyen Garnerin descendit
bonne théorie pour être employée avec succès. Je me suis
dans la plaine Monceau, au milieu d'une foule immense
appliqué á en poser les bases. Après avoir déterminé les
qui marquait son admiration pour le talent et le courage
dimensions d'un parachute pour se précipiter du haut d'un
de ce jeune aéronaute. En effet, le citoyen Garnerin est le
rempart cu d'une montagne très escarpée, je m'élevai par
pretnier qui ait osé entreprendre cette expérience hasarune progression naturelle jusqu'aux proportions que de.
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deuse. J'allai annoncer ce succès à 1'Institut national qui
était assemblé, et l'on m'entendit avec un extrème intérêt.

L'expérience fut souvent renouvelée par Garnerin,
et, dans la suite, par son frère, et surtout par sa
nièce Elisa Garnerin.
La figure 2, qui représente une expérience exécutée en 1802 en Angleterre, donne la disposition
adoptée par Garnerin. Le parachute était attaché á
la partie inférieure de l'aérostat, dont Garnerin pouvait le détacher au moyen d'une cordelette. Au moment de la séparation, .le ballon délesté d'un poids
considérable s'élevait très rapidement et parfois se
crevait en Fair. Le parachute, livré à lui-même,
s'ouvrait, et descendait lentement jusqu'á terre,
offrant le majestueux spectacle du planement d'un
vaste appareil au milieu de l'atmosphère.
C'est au moment ah les ballons firent leur apparition en 1783, que Sébastien Lenormand, dont nous
avons parlé précédemment, imagina un parachute
conique au moyen duquel il put se jeter du haut
de la tour de l'Observatoire de Montpellier. Cette
expérience eut lieu le 26 décembre 1785, mais elle
ne fut pas continuée.
L'idée du parachute se retrouve d'ailleurs bien
plus loin dans le passé. Elle remonte á Léonard de
Vinci, le savant ingénieur et le célèbre artiste de la
Renaissance qui s'occupa beaucoup de locomotion
aérienne et qui a laissé dans ses écrits un projet
d'hélicoptère.
En consultant le Saggio delle Opere di Leonardi
da Vinci, au chapitre intitulé : Leonardo letteraio
e scienziato et les planches photelithographiques qui
l'accompagnent, on peut constater que le grand artiste avait étudié le moyen de mesurer l'effort que
ron peut exercer en frappant Fair avec des palettes
de dimensions déterminées, et qu'il avait inventé le
parachute, dont il donne le dessin reproduit cicontre (fig.5) ; il décrit l'appareil en quelques lignes
dont nous donnons la traduction littérale:
Si un homme a un pavillon (lente) de toile empesée
dont chaque face ait '12 brasses de large et qui soit haut
de 12 brasses, il pourra se jeter de quelque grande hauteur que ce soit, sans crainte de danger.

La description de Léonard de Vinci a été reproduite postérieurement, non sans une amélioration
notable dans le mode de représentation de l'appareil,
dans un recueil de machines, dá-á Fauste Veranzio,
et publié à Venise en 1617. La gravure ci-jointe
(fig. 4) est la reproduction exacte du parachute que
l'auteur définit d'autre part dans les termes suivants,
assurément inspirés de ceux de Léonard de Vinci :
.

Avecq un voile quarré estendu avec quattre perches
égalles et ayant attaché'quatre cordes aux quattre coings,
un homme sans danger se pourra jeter du haut d'une
tour ou de quelque autre lieu éminent ; car encore que,
l'heure, il n'aye pas de vent, l'effort de celui qui tombera apportera du vent qui retiendra la voile de peur
qu'il ne tombe violemment, mais petit à petit descende.
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L'homme doncq se doit mesurer avec la grandeur de la
voile.

Il est impossible de donner plus nettement le principe du parachute, et l'appareil se trouve si clairement expliqué, qu'il nous sèmble difficile que l'expérience indiquée successivement par Léonard de
Vinci et par Fauste Veranzio, n'ait pas été essayée.
On voit qu'elle a pu être faite deux cents ans avant
celle de Garnerin.
—

A suivre. — trASTON TISSAN DIER .

UN ASCENSEUR CONTINU A PLAN 1NCLINfi
Nous avons décrit, il y a une dizaine années, un ascenseur
continu vertical installé dans une grande maison de Londres 1 , véritable fourmilière occupée par trois ou quatre
cents établissements différents et qui donnent lieu, pendant
les heures des affaires, á un mouvement d'employés et de
clients si considérable, qu'une douzaine d'ascenseurs ordinairen ne suffiraient pas á assurer le service. On peut
définir eet ascenseur, un chemin vertical qui marche,
et l'on projette, parait-il, pour l'Exposition . de Chicago,
un chemin horizontal qui marchera aussi, et servira á
transporter simplement et rapidement d'un point á l'autre
de la véritable ville qui constitue l'Exposition.
Le système que nous voulons présenter aujourd'hui á
nos lecteurs d'après l'Engineering News, de New-York,
est dil á M. J. W. lteno ; il est intermédiaire entre l'ascenseur vertical et le chemin horizontal qui marche de
Chicago : c'est un plan iiicliné qui marche.
Il a pour hut de constituer un ascenseur continu entre
deux points dont la différence de niveau n'est que de quelques mètres, et qui sopt l'objet d'une circulation active
ce plan incliné mobile est formé par une plate-forme sans
fin se déplacant s la facon d'une courroie sur deux poulies avec une vitesse uniforme, sur laquelle les voyageurs
viennent prendre place pour se faire transporter automatiquement du point le plus bas au point le plus élevé.
Une double main-courante placée de chaque cené du plan
incliné et se déplacant avec la même vitesse que ce plan
permet aux voyageurs de se tenir facilement en équilibre
malgré l'inclinaison du plan et son mouvement continu
de translation.
Le type spécial décrit par notre confrère a une longueur
de 15 mètres et relie deux étages dont la différence de
niveau est de 6 mètres. La vitesse du plan incliné est de
21 mètres par minute, soit 35 centimètres par seconde,
ce qui permet aux enfants en bas áge, aux femmes et aux
vieillards d'utiliser l'appareil sans aucun danger et sans
aucune appréhension. Le moteur qui actionne' l'ensemble
peut être quelconque, mais comme ce plan élévateur ne
présente d'intérèt que dans les points les plus actifs des
grandes villes, et que toutes les grandes villes ont aujourd'hui un système de distribution d'énergie électrique,
c'est évidemment au moteur électrique que l'on doit
donner la préférence, car il permet la mise en marche
et l'arrèt rapide du système qui peut ainsi ne fonctionner qu'aux heures d'active circulation. Un de ces
plans inclinés est en installation á New-York dans la gare
de Cortland Street, qui appartient á la Pensylvania Railroad Company. Son application en France 'a la gare
Saint-Lazare nous parait tout indiquée. X..., ingénieux.
1

Voy. n° 476, du 15 juillet 1882, p. 103.
0
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LE GLACIER DE MUIR AUX ÉTATS-UNIS (ALASKA)
Situé sur un point„ très peu visité de la cóte de
d'énormes masses de glace pleines de crevasses pé(Alaska, le glacier de Muir n'était encore, en 1879,
rilleuses, mais tont le monde y mettant du sien et les
circonstances aidant, on
connu que des seuls Ins'en tira sans encombre.
diens. Même à cette époque, le professeur John
La « Glacier Bay » renferme un très grand nomMuir et Ie Rev. M. Young
bre d'iles ; les détroits qui
qui en tentèrent l'explorègnent entre celles de
ration, durent á cause du
Vest sont étroits et donrnauvais temps se conftent souvent l'idée de
tenter d'un aperçu fort
canaux artificiellement
incomplet. Aussi, est-ce
creusés dans le sol. Vers
seulement depuis 1886
le nord de la baie, les fles
oh le professeur C. F.
sont d'un tout autre caWright passa un mois
ractère, faites de roches
entier sur le glacier, qu'on
dures, polies, arrondies
est renseigné sur les points
les plus importants. Ce
et striées par l'action glavoyageur cependant avait
ciaire. Les glaciers actuels viennent se décharencore lais.sé beaucoup á
faire et c'est ce que nous
ger dans l'eau des bloes
apprend le beau travail
rocheux qui les recouque vient de publier
vrent et alimentent une
M. Harry Fielding Reid
active production de glaFig. L — Carte du g lacier de Muir (Alaska).
ces flottantes. La figure 2
dans le Magazine de la
Société nationale de géographie de Washington.
fait bien voir comment se termine le glacier de Muir
C'est le Ier juillet '1890 que l'expédition compre- au fond d'une passe qui, comme le montre la carte,
est une sorte
nant, outre son
d'annexe septenchef, WI. Custrionale de la
hing, Mac Bride,
« Glacier Bay ».
Casement, 'Morse
Ce front de glace
et Adams, mit
de plus de 5 kilo-.
pied à terre sur
rnètres de lonIa rive sud de la
gueur est merpasse de Muir, oh
veilleusement cose trouvaient déjà
loré. Dans les
le professeur
points oh la glace
Muir lui-même et
a été récemment
M. Loomis. Un
brisée, la teinte
camp fut dressé
est d'un bleu proet constitua le
fond, parfois
centre des opérapresque noire ;
tions jusqu'au
par l'exposition
milieu de sepFair et au soleil,
tem bre .
la masse s'éclairParmi les récit et devient en
sultats de l'entrepeu de jours tout
prise, l'un des
á fait blanche.
plus immédiatement sensibles
Suivant les places, toutes les
est l'établisseé tapes de cette
ment de la carte
décoloration sont
géographique de
Fig 2. — Le front du glacier de Muir et le mout Case. (D'après une pliotograpliie.)
la région, et noreprésentées et
tre figure 1 en
l'on peut jouir
de toute une gamme dans les tons bleus.
donne ici une réduction. Ce ne fut d'ailleurs pas
La carte montre aussi comment le glacier de
sans des peines extrêmes que le travail fut mené
Muir dont la surface est de 550 milles carrés, rebien : il fallut naviguer au canot sur des eaux
Çoit la collaboration de plusieurs glaciers tributaires.
couvertes d'icebergs; il fallut gravir et traverser
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Beaucoup de ceux-ci sont d'énormes courants de
glace, formés eux-mémes par la réunion d'innombrables petits glaciers. Les montagnes qui en émer-
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gent sont recouvertes d'un épais manteau de neige.
Elles sont d'ailleurs d'une altitude médiocre, ne
dépassant guère 2000 mètres, comme le mont

Fig. 3. — Pyramides de glace á l'extrémité du glacier de Muir. (D'après une photographie.)

Case qu'on voit représenté dans la figure 2.
La surface du glacier de Muir est remarquable

par le nombre, la largeur et la profondeur des crevasses qui le traversent en diverses directions. En

Fig. 4. — Vestiges d'une forêt détruite par le glacier de Muir. (D'après une photographie.)

s'entre-croisant, elles séparent les uns des autres de
gigantesques seracs qui, surtout vers l'extrémité du
courant prennent l'apparence de grandes pyramides
(fig. 3). L'accroissement de dimension des crevasses,
durantl'été, est très sensible ; au commencement de

septembre, elles offrent des obstacles infranchissables
dans des endroits qui peuvent être aisément traversés
lors d'une raison moins avancée.
Les moraines sont très nombreuses et très caractérisées la surface du glacier de 1uir : beaucoup
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d'entre elles sont situées á 10 ou 15 mètres audessus du niveau général de la glace. Pres du front
terminal, elles s'éparpillent á tel point et ont perdu
dans les crevasses une si grande partie de leurs
matériaux, qu'elles sont tres diffieiles á retrouver, et
c'est seulement d'un observatoire élevé qu'on arrive
alors a les reconnaitre.
Il est á mentionner que différents faits relevés
d'abord par le professeur Wright conduisent à penser,
les uns que le glacier de Muir a été plus grand dans
le passé qu'il n'est á présent, les autres qu'il a été
plus petit. Il n'y a d'ailleurs contradiction qu'en apparence, ces dimensions diverses ayant succédé les
unes aux autres.
Au premier ordre de faits appartiennent des bloes
erratiques et des surfaces roeheuses polies et striées
situées fort au-dessus du niveau actuel de la glace;
au second, les vestiges de toute une forèt qui, après
avoir prospéré longtemps, a été détruite par l'invasion glaciaire (fig. 4).
Du reste le glacier est actuellement en voie de
diminution et son retrait est même fort rapide. D'après
les observations de M. Reid, il existe sur les nanes
des montagnes riveraines, á 30 mètres et plus audessus du niveau actuel du glacier, des masses considérables de glace qui ont été protégées contre la fusion
par le rnanteau de débris qui le recouvre. II pense
que le maximum de développement du glacier en
longueur doit correspondre sensiblement à l'époque
de la visite de Vancouver, dater par conséquent de
cent années environ, et il donne i l'appui de cette
opinion plusieurs arguments assez vraisemblables.
Cette grande dimension relative n'aurait d'ailleurs été
que de courte durée et c'est ce dont témoigne fortement la forêt ravagée que nous eenons de mentionner.
Les arbres de cette forêt ont du croitre en effet
quand le glacier était moins grand qu'il n'est aujourd'hui et les botanistes sont d'avis qu'ils sont exactement de la même espèce que les bois de la forêt de
Juneau, d'ailleurs pen distante. Évidemment et malgré la très grande différence des latitudes, il y a eu
lá, comme dans les Alpes, des vicissitudes dans les
dimensions du glacier qui dépendent exclusivement
ou presque exclusivement de causes locales. Parmi
ces causes, les modifications dans le niveau relatif de
la terre et de la mer doivent occuper une place très
importante : on a des témoignages d'un affaissement
récent et très considérable des rivages. On peut supposer avec vraisemblance que d'ici à peu de temps
le glacier de Muir aura subi de nouvelles et très considérables diminutions.
Le travail de M. Reid contient une Poule de détails
sur lesquels nous ne pouvons pas insister : il était
important de le signaler á nos lecteurs comme une
monographie dont la lecture coritribue pour sa part á
donner une idée tout á fait juste des phénomènes glaciaires, si souvent interprétés d'une manière inexacte,
et qui, en ce moment, font le sujet de discussions
animées entre les géologues. STANISLAS MEUNIER.

APPLICATION DE

DYNAMOS A COURANTS AITERNATIFS
AUX TRANSMISSIONS TÉLiiPHONIQUES

Tons les téléphones dans lesquels on emploie un microphone comme transmetteur étaient, jusqu'á ce jour, alimentés par des piles ou des accumulateurs, voire même,
titre expérimental, par des piles thermo-électriques,
tous générateurs qui jouissent de la propriété de donner
une force électromotrice constante, condition considérée
généralement comme indispensable pour les transmissions
téléphoniques. Personne n'aurait songé à employer, dans
le but d'une application téléphonique, une dynamo á courants continus, et, u fortiori, une dynamo á courants
alternatifs. Il est cependant possible de téléphoner en
employant un générateur de cette nature, et tout un
système téléphonique basé sur eet emploi vient de faire
l'objet d'un brevet pril récemment par M. le professeur
Elihu Thomson, le savant américain bien connu, en collaboration avec M. Gibboney.
La possibilité de téléphoner en faisant usage d'un semblable générateur est fondée sur le principe de la superposition des ondes sonores ou électriques, et sur le fait que
l'ouïe est insensible aux ondes dont la fréquence est en
decá ou au delá de certaines limites relativernent pen
variables d'un individu á l'autre. Bien des dispositions
peuvent ètre imaginées dans le but d'utiliser ce principe ;
nous nous contenterons d'indiquer ici la plus simple et la
plus facile á concevoir. Considérons une dynamo á courants
alternatifs dont la fréquence soit inférieure à quinze ou
seize périodes par seconde, reliée au circuit primaire d'une
bobine d'induction dont le circuit secondaire est relié i la
ligne téléphonique, ligne terminée au poste récepteur par
un téléphone magnétique ordinaire. Les courants alternatifs de faible fréquence traversant la bobine d'induction
induiront dans son circuit secondaire des courants de
mème fréquence, qui agiront sur la plaque du téléphone
magnétique récepteur et le feront vibrer synchroniquement, mais en donnant une note trop basse pour rendre
ses vibrations perceptibles par Poreille.
Intertalons maintenant dans le circuit primaire de la
bobine un microphone à charbon ordinaire devant lequel
nous parlerons. Les vibrations de grande fréquence du
microphone feront varier synchroniquement l'intensité du
courant, et l'onde simple émise sous la présence du microphone sera transformée en une onde striée qui portera la
trace de toutes les vibrations transmises au récepteur,
mais avec ce caractère spécial que chacune des vibrations
simples est transmise avec une intensité périodiquement
variable. La transmission est faite comme si l'on parlait
directement en interposant périodiquement, de vingt
trente fois par seconde, entre l'interlocuteur et l'auditeur,
un écran qui fasse varier l'intensité des vibrations qui parviennent á ce dernier. Il y a done anamorphose des sons
émis, mais anamorphose dans l'intensité et non dans le
temps et la fréquence. Cette anamorphose qui a pour résultat une déformation de l'émission, ne produit cependant
pas une modification des vibrations assez grande pour que
les sons émis cessent d'ètre perceptibles et intelligibles. II
en résulte done la possibilité de téléphoner en substituant
á la pile ou à l'accumulateur ordinairernent employé le
courant régulièrement périodique produit par un alternateur á faible fréquence : c'est lá l'idée essentiellement
originale et nouvelle de MM. Elihu Thomson et Gibboney.
Ce procédé original resterait une expérience curieuse
et rien de plus, s'il ne laissait pas entrevoir, et c'est lii ce
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que les brevets garantissent, la possibilité de constituer un
service téléphonique complet dans un réseau d'abonnés en
supprimant systématiquement toutes les piles d'appel et de
transmission chez les abonnés, un seul alternateur placé au
poste central suffisant pour assurer tout le service des
communications : appel des abonnés, appel du bureau,
communication téléphonique et fin de communication.
Nous ne saurions décrire toutes les combinaisons indiquées
dans le but de satisfaire aux conditions de ce problème.
Qu'il nous suffise de dire que le système proposé consiste en principe à laisser toujours un courant périodique
sur toutes les lignes d'abonnés dans la position d'attente.
L'appel se fait en établissant une interruption sur la ligne,
interruption qui a pour effet de laisser tomber les armatures des annonciateurs placés à chaque extrémité de la
ligne interrompue. Le circuit étant fermé sur le système
téléphonique, par la simple manoeuvre du récepteur suspendu à un crochet de commutation, établit automatiquement toutes les communications nécessaires.
11 serait difficile d'émettre une opinion sur ce curieus
système téléphonique auquel on ne saurait, en tout cas,
refuser de reconnaitre l'originalité et la nouveauté. Il nous
reste, en terminant cette description succincte, à formuler le veen de voir le système expérimentê sur une échelle
pratique, suffisante pour en établir définitivement la valeur,
car la possibilité de remplacer toutes les piles d'abonnés et
du poste central par un générateur unique, constitue une
simplification d'installation et de service ainsi qu'une
économie d'entretien qui méritent d'ètre prises en sérieuse considération. E. II.

UN NOUVEAU FOURRAGE
Nourrir des bestiaux avec des branches d'arbres , c'est
au moins une idée originale et qui parait au premier
abord peu pratique. Cependant, d'après les recherches de
M. Ramann, sur lesquelles l'attention vient d'ètre attirée
par M. L. Grandeau, il semble démontré qu'une pareille
nourriture donne des résultats excellents et économiques.
A vrai dire, l'idée de nourrir les animaux avec du bois
n'est pas très nouvelle ; il y a déjà nombre d'années, divers agronomes avaient imaginé de remplacer les fourrages
habituels par de la sciure de bois : les résultats furent
absolument négatifs. Il est facile de se rendre coinpte du
pourquoi. Dans un arbre, le tronc et les grosses branches
sont formés de cellules mortes, dont le contenu protoplasmique a presque complètement disparu et dont les
membranes se sont fortement épaissies en s'imprégnant
de lignine et de substances diverses. Il ne faut pas être un
grand savant pour deviner qu'avec une pareille structure
le bois doit être dépourvu de propriétés nutritives ; l'expérience n'a pas tardé à confirmer cette maniere de voir.
Mais si, au lieu de nous adresser aux tissus morts d'un
arbre, nous étudions sous le mêlee rapport les jeunes
branches, il ne va pas en être de même. Les cellules qui
les forment sont encore bien vivantes, remplies de protoplasma, c'est-à-dire de matière azotée, et de diverses matières de réserve, telles que l'amidon.
Et encore, ici, il faut distinguer. Si on considère ce
qui se passe dans une branchette au printemps, on verra
qu'elle doit nourrir les bourgeons qui se développent sur
elle et un peu plus tard les feuilles encore jeunes. En récoltant une branche après la foliaison, nous Eerons done
une mauvaise affaire, puisque sa nourriture s'est en
grande partie écoulée dans les organes foliaires. Au contraire, prenons une branche á la fin de l'automne ; les

feuilles, pendant l'été, ont assimilé le carbone atmosphérique et ont créé des matières de réserve qui se sont
accumulées dans l'écorce ou le cylindre central de la
branche. A priori done, nous devons conclure que si nous
voulons des branches riches en produits nutritifs, il faut
faire la récolte á la fin de l'été ; l'analyse le prouve surabondamment. C'est ainsi que M. Ramann, d'Eberswald, a
montré que les branches de hétre, cueillies en hiver,
contenaient pour 100 de matière brute : eau, 4,04; cendres et sable, 6,47 ; matière azotée, 6,42; arriidon et
autres hydrates de carbone, 54,45 ; graisse ei résine,
1,43. Les mêmes branches récoltées á la fin du printemps, ne renfermaient plus que les quantités suivantes
de principes nutritifs : eau, 4,80 ; cendres et sable, 2,97 ;
matière azotée, 2,98; amidon et autres hydrates de carbone, 48,56; graisse ei résine, 1,02. De cette simple
analyse, prise entre beaucoup d'autres, il résulte : 1° que
les branches jeunes, c'est-á-dire celles qui ne dépassent
pas un centimètre de diamètre, peuvent contenir presque
autant de matières nutritives que le foin ; 2° qu'il faut
récolter les branches en hiver, car c'est á ce moment
qu'elles contiennent le plus de matières azotées et d'hydrates de carbone.
Mais ce n'est pas tout de savoi'r que la teneur des
branches en principes alimentaires, est très élevée, il faut
savoir si les bestiaux les trouvent de leut gat et si leur
digestion est facile. Les expériences sont loin d'ètre favcrables lorsqu'on se contente de donner les branches telles
quelles aux chevaux ou aux moutons, qui les mangent sans
grand enthousiasme, et auxquels elles sont d'une faible
utilité, car elles sortent presque indemnes de leur tube
digestif. C'est pour obvier à eet inconvénient que M. Ramann a imaginé de faire subir aux branchettes un traitement préalable, des plus simples d'ailleurs, et des
moins coulteux. Ce traitement consiste essentiellement,
d'abord, à diviser mécaniquement les branches en petits
fragments et ensuite á faire fermenter l'ensemble. Cette
dernière opération s'effectue de la maniere suivante : on
mélange les branchettes concassées avec de l'eau chaude,
et l'on additionne le tont de 1 pour cent de malt. La ternpérature ne tarde pas á s'élever, mais, comme l'a démontré M. Jena, il ne faut pas qu'elle dépasse 60 degrés, ce
qu'on obtient en aérant et agitant la cuve. Que se
passe-t-il pendant cette fermentation? I1 est bien difficile
de dire les réactions chimiques qui s'opèrent dans un
mélange aussi complexe ; on présume cependant que les
matières azotées ne sont pas altérées, que l'amidon est
transformé en glucose et que la cellulose est plus ou moins
modifiée. Quoi qu'il en soit, il est un fait certain, eest
que les animaux mangent le produit avec plaisir, qu'ils le
digèrent fort bien et que leur santé est excellente. Que
désirer de plus?
On peut utiliser n'importe quels arbres, aussi bien le
hétre, le bouleau, le sapin et le pin que les arbres fruitiers et les broussailles ; il doit y en avoir cependant qui
sont plus nutritifs que les autres, mais on n'est pas encore
fixé sur ce point. IE est à remarquer, en terminant, que la
cueillette des branches ne nuit pas à une exploitation forestière et qu'elle constitue pour l'éleveur une économie
sensible : M. Jena a calculé que pour 20 _chevaux ,
80 bceufs et 1000 moutons, on réalise une économie de
2500 francs sur remploi du foin ordinaire.
L'emploi des branches d'arbres pour l'élevage des bestiaux, est done de tout point á recommander, surtout
lorsque, comme cette année, la pénurie de la récolte
fourragère est très grande. HENRI COUPIN.
.
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LA MENAGERIE BIDEL
Pourquoi ne parlerions-nous pas dans La Nature
d'un établissement forain quand il offre au public
des sujets d'étude et d'observation dont personne ne
pourrait nier l'intérêt? Un de nos lecteurs, M. Alexandre, habile praticien de Bruxelles, a exécuté une
série de photographies représeritant les animaux
dont est composée la célèbre ménagerie du dompteur Bidel. Celui-ci a obtenu récemment les plus
grands succès lors des représentations qu'il a données dans la capitale beige. M. Alexandre nous a envoyé les photographies qu'il a faites ; les épreuves
que nous donnons ici, montreront á nos lecteurs
qu'elles sont dignes d'être reproduites.

Voici Bengali (fig. 1), tigre royal, le plus beau
tigre de la ménagerie Bidel ; il a été capturé en
1880 en Cochinchine oh l'espèce est assez répandue
sans être toutefois aussi commune qu'au Bengale.
Voici Sultan (fig. 2) lion à crinieTe noire de l'Atlas
(Afrique septentrionale). Né en 1872, il a été capturé au piège en 1876. Quand il arriva à Lyon, il
fut cause d'un terrible accident, dont nous reproduisons le récit d'après le journal le Salut public :
Un douloureux accident, causé par l'inconcevable imprudence de celui qui en a été la vistime, a eu hien á la
gare de Vaise, á Lyon. Le 1" septembre 1876, M. Bidel,
propriétaire de la grande Ménag,erie installée sur le cours
Perrache, faisait venir d'Afrique un magnifique lion, qui
avait été tout récemment capturé dans les déserts de l'Afrique centrale. Cet animal, enfermé dans une solide cafze

Fig. L — Bengali, tigre royal de la ménagerie Bidel. (D'après une photographie instantanée de M. Alexandre, de Bruxelles.)

grillée, avait été placé dans un wagon spécial, avec l'inscription suivante : Béte féroce, lion, défense d'ouvrir.
Un toucheur de bceufs, nommé Vicard, en l'absence du
conducteur, ouvrit le wagon, garé dans une des annexes
de la gare de Vaise, et tendit un morseau de pain au lion.
Natiwellement, l'animal carnassier n'en eut cure et ne fit
pas seulement mine de se déranger. Enhardi par cette
apparente somnolence, noire homme passa le bras á travers les barreaux de la cage pour caresser la tète du lion;
l'animal poussa un rugissement et saisit avec sa gueule et
ses pattes le bras du malheureux imprudent. En une minute le bras de Vicard fut broyé par la puissante máchoire
du fauve, depuis le poignet jusqu'au coude. Les hommes
d'équipe, accourus, armés de barrel de fer et de pieux en
bois, n'avaient pu faire lácher prise á l'animal furieux,
qui garda la moitié du bras de l'infortuné dans sa gueule
formidable. Vicard mourut des suites de ses blessures.
Le lendemain même de l'accident, M. Bidel donna une
représentation au bénéfice de la veuve et de son enfant,
et fit travailler le terrible fauve qui continue á avoir un
succès toujours croissant.

Notre figure 3 représente, d'après une belle photographie instantanée, le dompteur Bidel, entrant
dans la cage d'un autre lion, Pacha, magnifique spécimen de la race léonine de l'Atlas, capturé en 1887.
La ménagerie Bidel exhibée á. Bruxelles, et quelques semaines après à Lille, comprend encore les
animaux suivants
tin superbe lion, Néron, du cap de Bonne-Espérance, capturé en 1871 ; trois panthères des Indes,
un guépard, originaire d'Asie, capturé en 1889;
un léopard de la Perse ; un superbe groupe de trois
lions capturés récernment au cap de Bonne-Espérance, trois tigres royaux du Bengale, deux ours
blancs des régions polaires, un ours noir de Russie,
des hyènes, des loups, des singes, etc.
Cette exhibition est tout á fait remarquable et elle
n'est pas sans développer le galt des sciences naturelles et de la zoologie parmi le nombreux public
qui la visite.
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Fig. 2. — Sultan, lion à crinière noire de 1'Atlas, de la- ménagerie Bidel.
(D'après une photographie instantariée de M. Alexandre, de Bruxelles.)

Fig. 3. — Le dompteur Bidel dans la cage d'un de ses lions.
(D'après une photographie instantanés de M. Alexandre, de Bruxelles.)
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L'existence de M. Bidel s'est tout entière consacrée à recueillir des animaux rares, et á les montrer au milieu des fêtes foraines, dans la plupart
des villes de France, d'Italie et d'Espagne. Le célèbre dompteur affirme qu'il n'y a pas de procédé spécial pour dresser les animaux féroces : « II faut simplement, dit-il, une grande énergie, beaucoup de
volonté et de courage ». Bidel est entré á plusieurs
reprises, sans aucune préparation préliminaire, dans
des cages contenant des tigres, les plus redoutables
des animaux féroces. II se présente à eux sans hésiter, un fouet á la main, les regarde fixement, et ne
traint pas de les frapper, slis font quelque mouvement menaont. Malgré ce courage et cette hardiesse,
Bidel n'en a pas moins été blessé par ses animaux,
quelquefois assez gravement.
Tout le monde se souvient qu'au mois de juillet
1886, á la foire de Neuilly, un lion lui a déchiré tout
un cóté de la gorge. Le célèbre peintre Édouard
Detaille assistait parmi les spectateurs à cette scène
dramatique, et en a fait un croquis. Il y a quelques
ánnées un émule bien connu de Bidel, le dompteur
Pezon, faillit être dévoré par un de ses ours à la fête
de Chálons-sur-Marne.
On a parfois raconté l'histoire du dompteur qui,
ayant congédié son valet, avait pris un homme de
bonne volonté qu'il chargea de nettoyer les cages.
Le lendemain, notre dompteur fut bien surpris de
voir son nouveau domestique entré dans la cage au
lion, et qui, tranquillement, nettoyait le plancher
grands coups de balai entre les pattes de l'animal.
L'anecdote est plus amusante que véridique. Les gardiens des bêtes féroces dans les ménageries de nos
muséums ne pénètrent jamais dans les cages aux
lions, même qu' and ces animaux sont depuis longtemps accoutumés á leur existence de prisonnier.
.
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GROTTES DE SAINT-MARCEL-D'ARDÈCHE
Parmi les curiosités naturelles, si nombreuses dans
cette région du Bas-Languedoc qui comprend une
partie des départements de l'Ardèche et du Gard,
les gorges de la rivière d'Ardèche occupent la première place. Je les préfère, pour ma part, aux gorges
du Tarn ; leur ensemble est, du moins, plus constamment grandiose et sauvage. Cette région si pittoresque de l'Ardèche est pourtant à peu près inconnue et je voudrais la signaler aux lecteurs de La
Nature, en les accompagnant aujourd'hui dans une
excursion souterraine, aux grottes de Saint-Marceld'Ardèche. Ces grottes se trouvent le long de la rivière, dans la dernière partie des gorges. Nous partons de Pont-Saint-Esprit, sur le Rhóne, et nous nous
dirigeons vers Saint-Martin, petit village de pêcheurs,
la barque, qui nous attend, nous conduira en
une heure et demie á l'entrée des grottes. Entre les
causses ou plateaux calcaires qui la dominent de
plus de 100 mètres, l'Ardèche a creusé son lit, et,
á peine avons-nous pénétré dans les gorges, nous

sommes frappés de la quantité considérable de grottes
que nous découvrons étagées sur les parois des rochers. Les unes sont de simples excavations ; les autres atteignent plusieurs centaines de mètres et elles
nous laissent deviner ce que vont être ces longues
grottes auxquelles nous allons arriver. Longues, ai-je
dit, car l'imagination du pays aidant, on vous parlera
de 5, de 7 kilomètres, de plus encore : défions-nous,
avant d'entrer, du prisme de ce chaud soleil du Midi.
Un homme du Nord aurait commencé par mesurer
ces grottes et c'est ainsi que j'ai procédé en compamie de mon ami, M. Chiron. Peut-être avons-nous
b
eu tort, et voilà maintenant que les Saint-MartinQis
vont être obligés d'en rabattre ; ils ne pourront plus
affirmer au touriste enchanté qu'il vient de parcourir
6 kilomètres sous la montagne, car la chaine d'arpenteur de Chiron n'accuse décidément que 2",100.
Mais je parle de la longueur des grottes et nous venons seulement de débarquer. Laissons nos bateliers
engager leur bateau sous le rocher qui surmonte la
fontaine de l'Écluse et gravissons la pente qui, au
milieu des genévriers, des buis et de la lavande en
fleur, nous mène en quelques minutes à l'entrée des
grottes. Un rocher en surplomb indique cette entrée.
Il serait plus exact de parler de succession de galeries que de salles séparées et de grottes : les guides
ont pourtant divisé cette longue galerie en six salles
et je les suivrai dans leur description. Arrêtons-nous
avant d'entrer et laissez-moi vous présenter les
grottes.
Cet historique est-il bien nécessaire et n'est-ce pas
l'éternelle histoire du chasseur qui poursuit un lapis
et qui ooit son gibier ou son chien s'engager dans
une excavation au il pénètre á son tour, découvrant
ainsi une grotte? C'est bien lá aussi l'histoire des
grottes de Saint-Marcel découvertes en 1858... ,
mais connues, en réalité, il y a plusieurs milliers
d'années.r Les jolis silex taillés, les anneaux de
bronze qui se trouvent aujourd'hui dans la collection de M. Chiron en pourraient témoigner. Notre
thermomètre marque en ce moment 20 degrés.
Couvrons-nous, car la température de la grotte va
nous surprendre et nous passons brusquement
15°,5, température égale jusqu'au fond. Un étroit
couloir, agrandi par la main de l'homme, nous conduit dans une vaste salle dont le sol sablonneux et
uni facilite notre marche. Nos yeux doivent peu
peu slabituer à l'obscurité : nous verrons mieux
cette salle en revenant et peut-être n'y gagneronsnous pas, car, si elle est haute et longue, ses parois
ne présentent pas encore ces belles stalactites que
nous admirerons plus loin.
Nous nous dirigeons vers le nord et telle est l'orientation générale des grottes. La première salie une fois
franchie, nous arrivons à une échelle en fer appliquée contre la paroi á pic au-dessus de laquelle une
sombre excavation nous laisse entrevoir l'entrée de la
deuxième salle. Celle-ci se trouve done située
8 mètres environ au-dessus de la première : c'est,
en effet, le propre de ces galeries de présenter, sur

LA NATURE.
leur parcours de 2 kilomètres, deux inclinaisons. Dans
les deux premiers tiers da tra jet, nous nous élèverons de 60 mètres environ : tantót la pente est rapide et il a fallu placer des échelles, tailler des marches dans la stalactite ; tantót elle est plus douce et
les galeries sont séparées par des passages horizontaux.
Dans le dernier tiers de la grotte, nous aurons
á descendre, mais de quelques mètres seulement.
Nous pénétrons dans la deuxième salle, longue voute
de plus de 8 mètres de haut sur 12 de large. C'est
avec elle que va commeneer le déluge de dénominations, les unes exactes, les autres assez impropres,
dont les guides, sans parler des visiteurs, jugent á
propos de baptiser chaque passage, chaque colonne,
chaque stalactite. Je vous ferai gráce des appellations
qui ne disent pas grand'chose et je ne vous en proposerai aucune de mon cru. A peine sommes-nous
entrés dans cette seconde salie que nous rencontrons
le Cimetière. Rassurez-vous, nul visiteur n'y est
resté et notre excursion ne présente aucun danger.
Cette partie de la grofte ne doit son nom qu aux
ossements de l'áge du bronze qu'on y a trouvés.
Nous commenÇons à apercevoir quelques stalactites :
dies sont bien rares, bien timides et comme tout
étonnées d'avoir pu résister au vandalisme de tous
eeux qui ne peuvent pénétrer dans une grotte sans
briser les plus belles des cristallisations qu'ils y rencontrent. Voici la Glace, le Lustre, les Orgues dont
les tuyaux sont en bien mauvais état, le Pénitent,
les Choux-fleurs. La voute s'élève ; les salles commencent. Plus nous avancons, plus elles sont belles
et moins elles ont été détériorées. Jusqu'à ces dernières années, beaucoup de touristes se contentaient
de parcourir ces 600 premiers mètres ; les résolus
atteignaient le Four, les passionnés seuls allaient
jusqu'au fond, si bien que ce sont les stalactites de
la deuxième partie des grottes qui ont eu le moins
souffrir de l'inconscience destructive des uns, de la
stupidité vaniteuse des autres dont les torches fumeuses nous ont laissé les noms sur les parois de la
galerie. C'est á la fin de la seconde salle, lorsqu'on
pénètre dans la Fora-Noire, que l'on commence
jouir du spectacle féerique de ces grottes. Je n'ai
pas la prétention de décrire chaque stalactite : je les
trouve toutes également belles ; je les recommande
toutes á l'attention de ceux qui les viendront voir.
— A suivre.

Dr PAUL RAYMOND.

FOUILLES RÉCENTES AUX ÉTATS-UNIS
Peu de peuples s'occupent avec plus de zèle que
les Américains à recueillir les reliques et les souvenirs de ceux qui les ont précédés sur le Nouveau
Continent. Ils s'efforcent de rétablir la vieille histoire de leur pays, et l'Exposition de Chicago rendra,
l'an prochain, un magnifique témoignage de leurs
succès. L'Ohio parait avoir été, dans ces temps jusqu'ici si peu connus, un tentre considérable d'habi-

tations, á en juger par le nombre et l'importance des
tumuli qui le couvrent. Les fouilles récemment
entreprises par deux savants distingués, MII. Moorehead et Cresson, feront connaitre mieux que de
longues descriptions, les mceurs, les habitudes, les
sépultures de ces hommes que faute d'un nom meilleur, nous appelons les Mound Builders. Plusieurs
mounds s'élevaient sur la ferme de M. Tighlman
Porter, située non loin de la ville de Frankfort (Ohio).
On les fouilla successivement et ce fut un des plus
petits, ou les recherches se montrèrent les plus fructueuses . Ce mound de forme ovale mesurait 110 pieds
de longueur, sur 60 de largeur. Sa hauteur qui, primitivement avait dei approcher de 10 pieds était
réduite á 5. La stratification soigneusement relevée
donnait une série de couches, terre noire, sable de
diverses natures, argile jaune, successivement amoncelées par l'homme.
De nombreux squelettes gisaient sous le tumulus ; presque tous étaient absolument décomposés et tombaient en poussière au premier contact
de l'air. On ne put en conserver qu'un seul, celui
que nous reproduisons (figure ci-après). La taille de
eet homme dépassait 6 pieds. Les os sont robustes et
dénotent une certaine force musculaire ; les dents
sont bien conservées. Vers le sommet de la tête,
étaient placées cinq canines d'ours et deux de panthère. Toutes étaient perforées et devaient être suspendues, comme ornement ou comme amulette. Un
trou plus grand était percé pour recevoir soit une
pede, soit une autre dent ; c'est ainsi que l'une
d'elles est traversée par la dent d'un sanglier ;
droite du squelette, on recueillait une plaque de
cuivre mesurant six pouces sur sept ; á gauche, de
petits disques aussi en cuivre réunis deux á deux
par un cylindre du même métal. Ces disques sont
toujours nombreux sous les mounds. Le professeur
Putnam, autorité incontestable pour tout ce qui
concerne l'Amérique préhistorique, les dit des ornements destinés á être suspendus aux oreilles, par
des cordelettes ou des petites lanières de cuir dont les
fouilles ont fréquemment permis de reconnaitre les
traces. Autour du squelette enfin, étaient répandues
de nombreuses coquilles. Était-ce là un rite funéraire? ou bien les ornements que le mort affectionnait? C'est ce qu'il est aujourd'hui bien difficile de
décider.
D'autres cadavres, je l'ai dit, avaient été déposés
sous le même mound ; presque tous avaient été
inhumés dans une attitude allongée, quelques-uns
en petit nombre, étaient replids sur eux-mêmes.
Deux d'entre eux au moins avaient été soumis à la
crémation ; les fragments d'ossements carbonisés ne
peuvent laisser aucun doute à eet égard. Ces hommes
appartenaient-ils tous á la même race? Les rites
funéraires remontent-ils á la même époque? Devonsnous voir lá un supplice imposé á quelques malheureuses victimes, ou bien une offrande á des dieux
sanguinaires ? De nombreuses hypothèses se présentent ; nous nous contenterons de dire que ce mélange
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de corps inhumés et incinérés n'est pas un fait particu- une plaque de cuivre soigneusement enveloppée
d'une étoffe, dont il a été impossible de reconnaitre
lier á 1'Amérique et qu'il se rencontre fréquemment
la nature, une hache et des couteaux en silex,
dans l'exploration des rnégalithes de notre Bretagne.
des pointes de flèche aussi en silex, t pédoncle,
Les explorateurs ont également mis au jour un
ou triangulaires semblables les unes et les autres
de ces autels en argile durcie à un feu d'une extrême
á celles de nos régions, quatorze vases enfin, préviolence I. Sa forme est rectangulaire avec des coins
sentant les formes qui nous sont familières, mais
symétriquement arrondis. IE mesurait 30 pouces
dont aucun ma Iheureusement ne put être retiré en tier.
sur 24 et il portait au centre un creux ovale de
Les découvertes de
4 pouces de profondeur
ces dernières années
sur 18 de longueur et
permettent, comme je
12 de largeur 2 . Cette déle disais en commenpression était remplie de
,cant, d'apprécier la cicendres et de fragments
vilisation des Mound
d'ossements humains.
Builders. Ils savaient
Les autels ou bassins se
éíever des fortifications
rencontrent fréquemen terre souvent consiment sous les mounds ;
dérables et toujours reon les a constatés en
arquablem en t ap pro grand nomhre à Chilipriées á la situation des
cothe, centre religieux
lieux. Ils enterraient
important alors que le
pieusement leurs morts
pays était oecupé par les
sous des tumuli, dont
Mounds Builders. Sur
les dimensions étonchaeun de ces autels
nent. Le cuivre était le
avaient été déposés des
seul métal qu'ils conobjets différents, tous
naissaient et fis entrebrisés, tordus, calcinés
prenaient de longs voyapar les flammes. Sur
ges puur se le procurer.
l'un se voyaient des piLeurs armes et leurs
pes, sur un autre des pooutils étaient en pierre ;
teries, sur un troisième,
ils fabriquaient des vades pointes de cuivre,
ses de toute espèce en
sur d'autres de nornpoterie et ils savaient
breux ossements d'aniretracer des figures humaux. Jamais ces objets
maines ou des représenn' étaient confondus.
tations d'animaux, soit
Nous sommes évidemen les sculptant sur la
ment en présence d'un
pierre, soit en les morite religieux ou funédelant avec de l'argile.
raire. Vutre les objets
Sur quelques points tout
dont nous avons parlé, on
au moins, ils étaient séen a retiré nombre d'audentaires et comme
tres de Porter Mound , soi t
toute population sérlenauprès des squelettes,
taire, ils devaient desoit épars dans la terre.
mander á la culture une
Nous citerons l'omoplate
partie de leur subsisd'un grand mammifère
tance. Leur vie s'écoude plus de 6 pouces de
lait en luttes et en comlongueur, pereé de
Squelette découvert dans un tumulus américain.
bats, et les nombreuses
deux trous de suspension
sépultures, oh les morts sont enlassés pêle-mêle attescomme les gorgerets que les Indiens portaient Tors de
tent l'ardeur de ces luttes. D'oh venaient ces boml'invasion espagnole et qu'ils portent encore aujourmes qui apparaissent devant nous après tant de
d'hui, un nombre considérable de petites perles 5 ,
siècles écoulés ? Que sont devenus leurs descendants?
t Malgré les difficultés, M. Putnam a pu, en 1888, retirer
Nul ne peut le dire, et tant qu'il ne sera pas posd'un Mound à Madisonville (Ohio) un des plus grands autels
sible de retrouver quelques traces de la langue qu'ils
connus dans un parfait état de conservation. Durant ces deux
dernières années, il en a été recueilli plusieurs autres ; run
parlaient, de les rattacher ainsi aux autres races
d'eux est destiné à l'Exposition de Chicago, les autres au Smithhumaines, nous serons condamnés á d'éternelles et
sonian Institution et au Peabody Museum.
M" DE NADAILLAC.
vaines hypothèses.
Le pouce anglais ou américain équivaut á 2em,53.
3

On en a eompté jusqu'it 090.
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L'EXPÉDITION DU LIEDTENANT PEARY DANS LES RÉGIONS BORÉALES
Une des plus hardies et des plus intéressantes
expéditions qui aient été tentées dans ce siècle est

sans contredit celle du lieutenant Peary, dont le but
était de déterminer les limites septentrionales du

Fig. 1. — Canipeinent nivel. de l'expedition du lieutenant Peary.

nord et á environ 160 kilomètres sud du grand glacier
continent groënlandais. Après les explorations de
de Humboldt découvert par Kane. Au moment d'atterNordenskild en 1870 et 1883, et de Greely en 1884,
rir, un énorme bloc de
après un premier voyage
de reconnaissance effecb lace tomba sur le milieu du navire, et Peary,
tué en 1886 par le jeune
qui se tenait á ce moofficier après
ment en observation près
la dernière tentative de
de la cabine de timonewansen en 1889, Peary
rie, reÇut un éclat qui
résolut d'atteindre, par
lui cassa net la jambe
voie de terre, l'extréau-dessus de la clieville.
mité du Groënland, et,
Cet accident ne dimisi les circonstances le
nua en rien l'ardeur du
permettaient, de pousjeune officier qui se fit
ser jusqu'au póle nord.
quand même débarquer
L'Académie des scienet dirigea de son lit le
ces de Philadelphie setravail. La conduite des
conda son projet et lui
opérations n'était pas
p er m i t d'équiper un
chose aisée, tont d'abord.
steamer, le Kite, de
Le premier soin des
Terre-Neuve, lequel,
explorateurs fut de consous la conduite du castruire une maison pour
pitaine Pike, débarqua
le campement d'hi v er
l'expédition t Mac Corqui fut, malgré les diffimick Bay. Le départ avait
cultés du climat, vite
eu lieu le 6 juin 1891,
terminée
(fig. 1). Onl'enet le lieutenant Peary
Fig. 2. — Carte du voy age du lieutenant Peary.
toura d'un mur fait de
était accompagné de sa
jeune femme qui devait le suivre dans la plus grande pierres et de gazon, afin de la protéger contre le vent
partie de son voyage et partager avec lui l'honneur et le froid, et on lui donna le nom de Red Cliff. Dès
que Peary put marcher á l'aide de béquilles, les voyaet les dangers de l'expédition.
geurs partirent en bateau pour les fles NorthumberMac Cormick Bay se trouve á 77° 43' de latitude
,
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land. Huit jours après, ils revènaient, ramenant un
chasseur esquimau, sa famille, sa tente, un grand
traineau attelé de chiens et quelques oiseaux. Ce ne
fut que plus tard que les indigènes se hasardèrent
près de Red Cliff et y établirent une sorte de village. Ils devaient pourtant être bien resus par les explorateurs. Voici ce que dit 'a leur sujet Mme Peary :
« C'étaient de gais compagnons, alertes, pleins de
bonne volonté et désireux de nous rendre service. Ils
partageaient avec plaisir notre café, notre biscuit,
mais les friandises ne leur disaient rien. Les femmes
surtout m'intéressaient et je suis restée souvent bien
des heures á les regarder travailler. »
Plus loin, Mme Peary parle de la période d'attente
qui a préeédé la marche vers le nord, laquelle ne
devait avoir lieu qu'au mois de mai 1892.
« L'hiver se passa gaiement, bien que nous soyons
restés cent jours sous la nuit et que nous ayons eu
des températures moyennes de 40 á 50 degrés audessous de zéro. Tous les jours, nous faisions de
longues promenades sur la neige, ayant aux pieds
nos raquettes pour nous soutenir ; ou bien j'allais
seule á l'aventure, dans mon traineau attelé d'un
chien terre-neuve et d'un chien esquimau. Et jamais
je n'ai souffert du froid. Puis, nous commenOmes
une série d'excursions en bateau. Le 4 septembre,
nous aperffimes pour la première fois un troupeau
de rennes et nous Omes en prendre trois à l'extrémité de Mac Cormick Bay. C'est pendant une de ces
chasses que nous manquámes nous noyer, notre bateau ayant été assailli par une quantité de morses
furieux que nous avions blessés. Nous finlines cependant par en tuer sept. »
Au mois d'avril, le jour étant continu, Peary partit
avec sa femme pour une exploration de la Baie des
Baleines et du golfe lnglefield. Ils voyagèrent dans
un traineau attelé de treize chiens esquimaux et conduit par un indigène. Quand ils étaient fatigués, ils
dormaient sur la neige, sans aucun abri, en ayant
soin seulement de s'introduire jusqu'au cou dans de
grands sacs fermés faits en peau de renne. Ils parcoururent ainsi 400 kile-mètres en sept jours et ne
couchèrent qu'une fois sous la hutte de neige d'un
des naturels. Durant cette expédition, Peary déeouvrit et baptisa douze énormes glaciers.
Enfin, le 3 mai, le jeune officier accompagné de
M. Astrup fit ses adieux á sa femme et partit pour
son grand voyage de découverte vers le póle. Quelques amis les suivirent jusqu'au glacier de Humboldt, mais, á partir de ce point, Peary et Astrup
continuèrent seuls le voyage, en compagnie de quatorze chiens tirant á leur suite un traineau sur lequel
étaient leurs provisions. Leur direction générale était
le pis Petermann et les glaciers de Slierard Osborne
et d'Edouard. Pendant deux semaines ils furent assaillis par des tempêtes de neige et de brouillard,
marchant presque á tátons, de peur des glasons et
des crevasses ; le reste du voyage fut moins accidenté
et les trois mois se passèrent sans qu'ils aient rencontré quoi que ce soit de vivant dans ces régions

inhospitalières. Leurs provisions, comme leurs aliments quotidiens, consistaient en pemmican, en pois,
en haricots et en biscuits ; et bien qu'ils n'aient emporté aucune espèce de tente pour s'abriter, ils n'eurent pas une seconde de maladie ou d'abattement.
Le sol qu'ils foulaient s'élevait graduellement en
pente douce jusqu'á 2000 ou 2800 mètres.
Enfin, ce ne fut que le 26 juin qu'ils aperÇurent,
sous le 82 e parallèle, la limite du continent. En effet,
la cóte groënlandaise qu'ils suivaient de loin á l'ouest
se terminait soudain au nord pour s'infléchir ensuite
vers le sud-est. Le problème était done bien résolu
et l'extrémité septentrionale des terres définitivement
délimitée. Pendant quatre jours, les voyageurs contournèrent la dte au sud-est, en traversant les montagnes de cette région au delá desquelles s'.était arrêtée jusqu'alors la science des géographes, et, après
trois autres jours de marche, ils arrivèrent au terme
de leur découverte : la ener. Là s'étendait une large
baie que Peary nomma, en l'honneur du jour,
4 juillet, la Baie de l'Indépendance.
Cependant, le Kite, qui avait amené l'expédition,
appareillait de nouveau. Parti de Terre-Neuve sous
la direction du professeur Heilprin, il se dirigeait
vers Mac Cormick Bay afin d'en ramener les voyageurs et Peary s'il revenait jamais son
point de départ. Laissons la parole à M me Peary :
« Les chefs de la tribu établie á Red Cliff venaient
de me prévenir que, d'après leurs renseignements,
mon mari ne reviendrait jamais de son exploration,
lorsque, á 5 heures du matin, le 24 j uillet, j'entendis
hors de ma tente un bruit singulier. Aussitót, je criai
en esquimau : « qui est lá? » On me répondit qu un
bateau était arrivé et un indigène me remit en mème
temps mon courrier que le Kite venait d'apporter.
Le lendemain, je resus la visite du professeur Heilprin, et le 4 aofit je me rendis à l'extrémité de Mac
Cormick Bay sur le bateau. Deux jours plus tard,
3 heures du matin, tandis que je dormais dans ma
cabine, j'entendis des cris de joie et un bruit de pas
sur le pont ; c'était le pas de mon mari. Une seconde
après il se trouvait dans mes bras. »
Le lieutenant Peary revenait en excellente santé
après une absence de quatre-vingt-treize jours et un
voyage de 2000 kilomètres h travers l'inconnu. Le
septembre dernier, le Kite ramenait l'expédition
saine et sauve à Saint-John's, Terre-Neuve.
X. WEST,
.

LE CINQUIÈME SATELLITE DE JUP1TEW
Après être restés sept semames sans aucune confirmation de cette découverte, nous avons appris la réalité du
fait. Le satellite dont les astronomes avaient mis en doute
l'existence est fort petit, plus petit que ceux de Mars, et
sa révolution n'a pas lieu en dix-sept heures, mais en
onze heures et quelques minutes. Du reste, s'il y avait eu
erreur, l'observateur se serait trompé en bonne compagnie. On sait en effet que le grand Herschel a donné, au
1

Suite et tin.

—
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début, six satellites à Uranus, et qu'il a été établi depuis
qu'il n'y en a que quatre, deux seulement des six prétendus satellites d'Uranus faisant partie de ces quatre. Herschel
avait donc pris quatre petites étoiles pour des satellites de
la planète. M. Tisserand, le sympathique directeur de
l'Observatoire, a été avisé de ce fait par un journal scientifique veau d'Amérique, et la coinmunication qu'il a présentée 'a ce sujet á 1'Académie des sciences a été analysée
dans la précédente livraison de La Nature t.

JOSEPH VINDT.

CHRONIQUE
Si les réserves de houille du
monde s'épuisent, il est, par contre, rassurant d'entendre
le grand chimiste russe Mendeleief nous affirmer que le
pétrole est sans doute inépuisable. Cet hydrocarbure, quoiqu'il n'appartienne spécialement à aucune couche géologique, se rencontre généralement dans les régions qui
longent les chaines de inontagnes, et en Europe, on le
trouve clans les rockers tertiaires, tandis qu'aux EtatsUnis, il sort du dévonien et mème du silurien. Le Dr Mendeleief attribue la formation du précieux combustible,
l'action de l'eau sur les gisernents métalliques de la partie
centrale et chaude du globe, action incessamment renouvelée. La remarque faite par le président de l'Institut des
ingénieurs mécaniciens, qu'en général le pétrole ne baisse
guère dans les puits, viendrait corroborer la théorie qui
lui assigne une rapidité de formation égale aux causes
d'épuisement. Le président a étudié divers perfectionnements dans les travaux de forage qui permettront d'atteindre des profondeurs inespérées jusqu'ici.
Houille et pétrole.

—

.

AGAMIE DES SCIENCES
Sénice du 24 oct. 1892. —Pre'sidence de M. DE LACAZE-DUTHIERS.

Le schiséophone. — M. le capitaine de Place décrit sous
ce nom un appareil propre à révéler par la percussion les
défauts qui peuvent exister à l'intérieur des pièces métalliques ou les fissures qui peuvent s'y produire à un moment donné. L'inventeár supplée à l'insuffisance de
sensibilité de l'oreille humaine, à l'aide du microphone.
Un tige métallique reÇoit par tin mécanisme accessoire un
mouvement alternatif : c'est le frappeur. On lui présente
successivement les différentes parties de la pièce á explorer. Cette tige traverse un microphone annulaire relié
une pile dans le circuit de laquelle on interpose une bobine
inductrice rnontée sur une règle graduée horizontale. Une
autre bobine destinée, à etre induite est mobile le long de
la memo règle ; un double téléphone est intercalé dans le
circuit de cette seconde bobine..Pour régler l'appareil on
éloigne la bobine induite de la bobine inductrice, jusqu'á ce
que le son rendu par les téléphones soit devenu à peu près
imperceptible. Si le frappeur eient heurter une partie
défectueuse, le vide intérieur formant caisse raisonnante,
le bruit augmente ét le microphone fait varier la résistance
du circuit intérieur de la pile : le brult reparait dans les
téléphones. L'appareil qui a été déjà décrit dans La
Nature a- été expérimenté heureusement pour l'essai des
obus destinés au eercement des plaques de blindage ; enfin
d'autres expériences ont été faites á Errnont, au dépét de
matériel du chemin de fer du Nord.

.

1

2
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Découverte d'un squelette d'éléphant fossile en France.
— A 10 kilomètres de Brioude, sur le Plateau tentral de
la France, se trouve un volcan depuis longtemps éteint,
c'est le Senèze. On vient de mettre au jour, sur les pentes
de ce volcan, une grande quantité d'ossements fossiles
qui ont été étudiés par MR. Leblanc, Vernière et Masnier.
Enfin M. Marcellin Boule a fait dégager un squelette gigantesque presque complet d'Elephas meridionalis. Quelques os manquent, d'autres occupent une position autre
que leur place naturelle. Le cadavre de l'animal parait
avoir subi sur le lieu nième l'effet de la putréfaction, ce
qui expliquerait la disparition de quelques os disloqués et
entrainés. Peut-être a-t-il péri victime des émanations du
volcan? II a été ensuite enfoui sous la cendre issue du
cratère, et c'est gréce à cette circonstance que nous retrouvons aujourd'hui son squelette. M. A. Gaudry fait
remarquer que les volcans qui sont pour la vie des agents
éminemment destructeurs, sont au contraire les agents
de conservation les plus précieux pour les débris animaux, car la cendre qui tombe en pluie si fine aux alentours du cratère, les recoávre bient& d'une couche compacte qui les met á l'abri de toute action désagrégatrice.

Les perturbations magnétiques. — M. Ricco a recherché quelle pouvait avoir été la relation des taches observées á la surface du soleil et des perturbations magnétiques
relevées en 1892. Il résulte de la comparaison des nornbres donnés ci-dessous que les perturbations magnétiques
ont éprouvé un retard bien caractérisé s'élevant en
moyenne á 45 heures, par rapport au passage de la tache
correspondante au méridien solaire central. En effet, la
tache du 4 janvier coïncide avec un mouvement du barreau
aimanté de 58 heures, la tache du 22 janvier indique un
retard de 21 heures ; celle du 12 février, ,un retard de
45 heures ; celle du '10 mars donne 45 heures ; celle du
23 avril, 51 heures ; celle du 24 avril, 45 heures.; et enfin,
celle du 16 mai, 49 heures. M. Faye considère que la
liaison des deux ordres de phénomènes, ressort nettement
de cette cornparaison.
La photographie du spectre solaire. — M. Lippinann
présente de belles épreuves de photographie du spectre
solaire, obtenue sans le secours des sels d'argent, par
l'exposition dans la chambre noire de plaques recouvertes
de gélatine bichrornatée ou d'albumine bichromatée. La
gélatine bichromatée perd ses propriétés hygrométriques
sous l'action de la lumière. L'épreuve est invisible au sortir de la chambre noire, mais il suffit de la mouiller pour
voir apparaitre les couleurs. Si, de plus, on la regarde
par transparence sur une feuille de papier blanc, on obtient les couleurs complémentaires.
Explorations souterraines. — M. Daubrée annonce
qu'un sondage opéré à Douvres a atteint le terrain houiller á 350 mètres de profondeur et la houille á 590 mètres,
après avoir traversé une couche de schiste houiller. On a
rarnené des plantes fossiles, notainment deux feuilles de
fougères caractéristiques de la partie supérieure du houiller moyen. La nature de la couche se trouve donc établie
par cette découverte ; c'est une houille grasse comparable
celle du Pas-de-Calais, et l'on se trouve au centre d'un
vaste bassin houiller qui relie la France á l'Angleterre.
M. Daubrée relate, à ce propos, l'histoire de sondages opérés dans le Gard, á la Grand-Combe. A 600 mètres de
profondeur on voulait arrèter le travail, mais on se décida
continuer et, á 800 mètres, on atteignit plusieurs
couches de houille. Des failles firent croire que les couches pouvaient avoir été relevées de 400 mètres sur
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d'autres points, et, en effet, on les a trouvées ces jours
derniers á 312 mètres, dans un puits percé sur les indications de l'ingénieur.

et, parmi ceux-ci, M. Chambrelent cite avec satisfaction
celui du Gard, présidé alors par le général Perrier, membre de 1'Institut, défenseur acharné de rceuvre nouvelle.

Photométrie. M. Charles Henry présente un appareil
qu'il appelle photo-photoptomètre, destiné á la mesure des
intensités lumineuses très faibles. Cet appareil est fondé
sur la loi de déperdition de la lumière fournie par le sulfure de zinc phosphorescent. Il impressionne à saturation
une plaque de sulfure de zinc, pais il la compare á la
lumière étudiée en notant le temps écoulé depuis l'instant
de la déperdition lumineuse de la plaque phosphorescente
jusqu'á celui out les deux intensités paraissent égales. En
introduisant ce temps dans la formule qu'il a donnée
dans une précédente communication, ou plus simplernent
en s'aidant de la courbe qui représente cette loi, il détermine l'intensité de la lumière étudiée. M. Charles Henry
est ainsi parvenu á mesurer avec son appareil la
lumière diffuse des étoiles,
par une belle soirée d'aotit.
Il trouve que cette lumière
produit sur l'écran de son
photomètre le même éclat
qu'une bougie placée
4l mètres.

Varia. — M. Leveau présente un long et intéressant
Mémoire sur les perturbations de la planète Vesta. —
M. Edmond Perrier fait hommage du 2e fascicule de son
traité de zoologie. — M. Chambreland a imaginé un nouveau cadran solaire portatif. CH. DE VII.LEDEUIL.

.

RÉCRÉA TIONS SCIENTIFIQUES
FEU D'ARTIFICE EN IMMATURE

Pour tirer ce feu d'artifice, il n'est pas besoin
d'être artificier. Munissez-vous simplement "d'un chalumeau ou même d'une
pipe en terre ; prenez
quelques feuilles minces
d'étain qui servent á envelopper le chocolat, découpez-les en bandes de
deux á trois centimètres
de largeur, puis présentez chaque bande á la
Les canaux d'irrigation
flamme du chalumeau :
du Rh6ne. — M. Chambrelent montre l'urgence
le métal s'enflamme et
manifeste de mettre à exétombe en globules incancution le projet d'irrigation
descents qui rebondisd e s départements d e la
sent en courant sur la
Drtkne, de Vaucluse, des
table ou l'on opère, et
Bouches-du-Rhóue, du
parcourent
une distance
Gard, de l'Ardèche et de
assez considérable;
l'Hérault . Ce projet emquelquefois ils se diviprunte un caractère d'acsent et donnent naistualité tout particulier aux
désastres subis cette année
sance à d'autres globupar les agriculteurs de ce
les courant et sautant
départements, comme condans tous les sens.
séquence de la sécheresse
Quand la flamme. est
de l'été dernier. On se rapforte
et que l'on
pelle que III. Chatin a déjà
vivement
le papier d'ésignalé la misère des paytain, les globules sont
sans de ces régions, réduits
Combustion de feuilles d'étain d aas la fIamme d'un clialumeau.
très abondants et offrent
• á vendre leurs bestiaux
alors l'aspect d'un vérifaute' de pouvoir les nourrir.
M. Chambrelent rappelle qu'un projet élaborè en ,1881
table bouquet de feu d'artifice en miniature.
établiss'ait une prise d'eau de 35 mètres cubes en amont
Cette petite expérience est absolument sans dande l'embouchure de 1'Isère, et faisait ensuite passer plus
ger ; les globules, entourés d'oxyde formé pendant la
bas 18 mètres cubes sur- la rive droite du Rh6ne au moyen
combustion, ne laissent qu'une petite trace blan.d'un siphon. Ce proj'et qui provoqua aussitM des réclamachátre bigin vite enlevée même sur une toile cirée.
tions diverses très motivées, fut considéré comme un avant
Cette combustion, qui produit un effet curieux, est
projet et donna lieu à une déclaration d'utilité publique. A
en même temps une démonstration de la combila suite de cette déclaration, une Commission nommée ad
naison d'un métal avec l'oxygène de Fair. L'étain se
hoc produisit un projet entièrement nouveau, réalisant une
transforme, par cette combinaison, en un oxyde de
économie de 18 millions, approuvé á l'unanimité par le
Conseil supérieur des ponts et chaussées, qui donnait
couleur blanche. C'est en étudiant l'augmentation du
satisfaction aux populations intéressées et pour lequel elle
poids que présentel'étain chauffé au contact de l'air,
réclaniait l'exécution directe par abt. Un projet de loi
que Jean Rey, chimiste du dix-septième siècle, était
fut présenté à cet effet. Le revenu du capital engagé dans
arrivé á comprendre la fixation de l'air sur les mél'opération, était évalué á 4 pour 100 sans tenir compte
taux.
de l'accroissement de richtesse que devaient éprouver les
-

.

départements irrigués et d'oii devaient dériver indirectement des profits considérableS pour le Trésor. Les Conseils
généraux envoyèrent également leur adhésion unanime,
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gone des points fixes. Dans la bicyclette, ce polygone
est réduit à la ligne droite qui joint les deux points
de contact ; si done par un faux mouvement, par
DE L'APLOMB DANS LES BICYCLES
le heurt d'un caillou, la résultante des forces (pesanQuoi de plus á propos que de parler de bicycles? teur, effort moteur et forces d'inertie) cesse de couAujourd'hui tout le monde va en bicycle. Les dames
per cette ligne, le cavalier n'a qu'à l'y faire rentrer
mêmes, secouant
temps, en ayant
le joeg du présoin de dépasser
jugé, s'y roettent
légèrement cette
petit à petit, trop
position avant de
rarement encore
s'y fixer, cela afin
malheureused'annuler par un
ment, car il y a
effort en sens
toujours de boncontraire la petite
nes excuses pour
tendance á tomfaire comme tout
ber qui s'était
le monde. Mais
produite. De lá
enfin, ce qu'il est
ces festons infacile de constanombrables déter, c'est que la
crits par les débubicyclette fait
tants qui n'arritoujours du bien
vent jamais
quand on n'en
fixer la verticale
abuse pas, qu'elle
du tentre de gras'apprend en
vité sur la ligne
quelques heures,
des deux points
même en quelde contact ; heuFig. 1. — Position d'une bicyclette en virage. (D'après une pliotographie instantanée.)
ques minutes
reux encore s'ils
pour ceux qui n'ont pas peur ; car il est manifeste parviennent á ne pas dépasser la limite d'adhérence
que les appareils actuellement dans la commerce vont
aux deux points de contact. Trop souvent cette limite
tout seuls, et
dépassée, ils sopt
qu'il suffit posipar terre plus vite
tivement de croiqu'ils ne l'auser les bras et
raientvoulu. Mais
même les jambes
alors comment
en inclinant légèaller sans les
rement le corps
bras?
du d)té oh l'on
Chacun, en
vent aller, pour_
touchant une
que l'instrument
bonne bicyclette
docile suive le
bien réglée, a pu
désir du cavaconstater que si
lier. Bien entenl'on incline même
du, il faut pour
très légèrement
cela un cavalier
la selle avec le
bien habitué, car
doigt, la direction
plus un cheval
s'incline imméest docile et sendiatement du cóté
sible, plus il obéit
oh la machine
vite aux impulpenche. Si done
sions mêmes dé- Fig. 2. — Autre Oase du mouvement de virage. (D'après une photographie instantanée.) la machine est
sordonnées que
bien équilibrée,
lui imprime le cavalier. Vous êtes-vous jamais deelle se relève d'elle-même lorsqu'elle penche : le
mandé pourquoi cette machine est si sensible? Peut- cavalier n'a qu'à ne pas bouger. S'il roste invariaêtre? Mais peut-être aussi n'avez-vous pas trouvé
blement fixé sur sa selle, il n'a gul ployer légèrevotre question de solution satisfaisante.
ment les reins du cóté oh il veut aller pour faire
On sait que la seule conditien d'équilibre d'un
pencher la machine de ce cóté : la ligne des points
corps gêné par des points fixes est la suivante : la
de contact se déplacera dans ce sens d'autant
résultante des forces qui agissent t un moment
plus vite que la vitesse de la machine sera plus
donné sur lui, doit passer dans l'intérieur du polygrande. Si elle se déplace assez vite pour rattraper
23
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l'explique pas. Nous allons essayer de la faire comla verticale du centre de gravité, l'équilibre pourra
être retrouvé, et si la position d'équilibre est déprendre.
Tout le monde a joué à la toupie. Prenez une
passée par suite de la vitesse acquise, la roue tournant immédiatement d'elle-même en sens opposé
toupie un peu lourde, une toupie métallique, par
exemple. Cette toupie une fois lancée se tient derétablira l'équilibre par une série d'oscillations de
bout. Laissant de cóté ce phénomène que tout le
moins en moins grandes. Cela se fait tout seul.
monde voit chaque jour sans le trouver extraorn'est pas besoin pour cela d'être équilibriste.
dinaire, essayez de toucher la tige supérieure .de la
suffit que les vitesses remplissent certaines conditoupie avec une baguette. Immédiatement la toupie
tions. La vitesse minima h. atteindre peut s'exprimer
ainsi : la translation de cóté 1 du centre de gravité
quittera le bout de la baguette, cherchant á remonter en la suivant vers votre main. Plus vous
doit se faire moins vite que la translation dans le
appuierez vite, plus vous verrez subitement s'incliner
même sens de la ligne des points de contact. Si ces
l'axe de la toupie comme si elle voulait venir sur vous.
deux translations sont égales, l'équilibre n'est pas
Prenez au lieu d'une baguette un objet de profil
rompu.
déterminé, vous verrez la tige de la toupie suivre
La première étant indépendante de la machine et
l'autre ne dépendant, pour une inclinaison donnée avec soin tous les contours du profil présenté. Si
vous observez de quel MA elle marche, vous verrez
de la machine, que de la facilité avec laquelle la
qu'elle se penche invadirection change, cela
riablement dans une diexplique pourquoi il est
rection perpendiculaire
incomparablement plus
á la direction de la pousfacile d'aller sans les
sée exercée et dans le sens
mains avec une machine
que suivrait la tige si elle
douille à billes qu'avec
pouvait rouler sur le
une machine á pivots.
bout de votre baguette.
résulte également de
cette petite démonstraPrenez une toupie qui
ait la tige plus mince,
tion que lorsqu'on va
vite, Ia composante de la
de manière á ce qu'on
ne puisse pas dire que
vitesse de translation
cette tige produit l'ensuivant l'axe considéré,
trainement par le frotétant très grande, les
tement sur votre baconditions sont s fir eguette, vous verrez
ment remplies. De lá la
facilité avec laquelle on
qu'elle se déplace invafait toutes sortes de
riablement du même
cóté, déterminant natutours d'adresse sur une
rellement sur votre babonne bicyclette
o. uette une réaction ingrande vitesse.
b
Fig. 3. — Schema d'une bicyclette en virage,
verse.
Et les bicycles ! Votre
Première phase des figures 1 et 2.
Vous pouvez du reste
démonstration, me diconstater ce phénomène beaucoup plus facilerez-vous, va bien pour les bicyclettes puisque le fa.ment si vous avez à votre disposition une des
bricant a équilibré la fourche de faÇon á. ce qu'elle
holtes giroscopiques actuellernent dans le commerce,
tourne du cóté oh elle penche. Mais les bicycles
n'ont pas cela! — La question est prévue.
ou même simplement un de ces giroscopes qui
Avez-vous remarqué que dans toute la dernière
étaient dans les mains de tous les enfants il y a
partie de la démonstration j'ai omis de parler d'une
quelques années. Ils se composent d'une toupie qui
force, la force centrifuge, et en général que j'ai omis roule entre ses deux pointes dans l'intérieur d'un
de parler des forces d'inertie du système?
cercle. On tient ce cercle á la main après . avoir
Le plus curieux est que ces forces agissent dans
lancé la toupie avec une ficelle. On constate, chaque
le même sens avec une intensité considérable, et
fois qu'on vent donner une direction á ce jouet, qu'il
d'autant plus fort que la vitesse est plus grande.
y oppose une résistance d'autant plus vive que la
Avant les bicyclettes, avez-vous entendu quelque- toupie est plus lourde et va plus vite. En même
fois faire cette question : « Pourquoi se tient-on plus temps on sent dans les mains une tendance á la
facilement sur un bicycle en marche que sur un
torsion dans le sens perpendiculaire à l'elfort qu'on
bicycle au repos? » La meilleure réponse que j'aie imprime.
entendue à cette question est Ia suivante : « C'est
Ces diverses remarques constituent une démonsparce que 9a tourne ». On sent la chose, mais on ne tration expérimentale du principe suivant que l'on
démontre en mécanique supérieure :
Par translation de cóté, j'entends la composante de la
« La réaction, due á la rotation permanente autour
vitesse suivant un axe perpendiculaire á la ligne des contacts
d'un axe de révolution, est proportionuelle au modes roeies avec le sol.
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ment d'inertie par rapport a l'axe, proportionnelle
cette rotation et á la vitesse angulaire imprimée
en un point de l'axe. Elio est perpendiculaire á la
direction de la vitesse imprimée au point de l'axe
sur lequel on agit. »
Revenons á nos bicycles. Les deux roues, tournant
dans leurs fourches, ne forment-elles pas chacune
une toupie giroscopique ? Si quelque chose tend
faire pencher la machine, tout se passe comme si
ron exerÇait un effort vertical de haut en bas sur
un point de l'axe de rotation du cóté oh l'on penche.
Si j'applique á ces deux roues le théorème précédent,
je vois que la roue en mouvement oppose une résistance dont la direction est perpendiculaire á la direction de la vitesse imprimée, c'est-à-dire qu'elle est
horizontale. De plus elle est dirigée dans un sens
tel que si je mettais un obstacle fixe de haut en
bas sur l'axe réalisé pratiquement, eet axe tende á
rouler sur l'obstacle, c'est-à-dire, du cóté oh on
penche, d'avant en arrière. L'opposé a lieu de l'autre
cóté, si Men que l'application du théorème fondamental des giroscopes aux deux roues d'un bicycle
donne cette conclusion : la roue tend à tourner du
cóté ou l'on penche. Elle incline de ce cóté d'autant
plus vite que la tendance á la destruction de l'équilibre est plus grande et que la roue va plus vite.
Cela s'applique tout naturellement á la roue de
devant da bicycle et á celle du monocycle qui se
redressent donc d'autant plus facilement que la rotation est plus rapide.
Quant á la roue de derrière des bicycles, son
mouvement n'étant pas possible dans le sens indiqué
parla. théorie, elle ne peut qu'opposer l'effort
exer cé la résistance compatible avec la solidité de
la machine et la fixité des points d'appui.
On voit done que les fabricants de vélocipèdes,
en déplaÇant le centre de gravité de la fourche
d'avant des bicyclettes de faÇon á ce qu'elle tourne
du cóté oa la machine penche, n'ont fait que produire artificiellement au repos ce qui se passe naturellement dans les bicycles en marche. Cela facilite beaucoup la marche lente.
Pour terminer ces petites remarques sur les cycles
en général, n'oublions pas le cerceau des enfants.
Tout le monde n'a-t-il pas remarqué que dès que le
cerceau penche d'un cóté, il tourne de ce cóté. Ce
phénomène est chi á la mème cause. L'action de la
pesanteur agissant de haut en bas tend á faire tourner le cerceau du cóté oh il penche.
Lorsque l'enfant tape pour le redresser avec sa
baguette, il tape en arrière du cerceau précisément
du cóté oh il penche. S'il donnait ce même coup
sur un cerceau arrèté, l'effet obtenu serait évidemment de faire tourner le cerceau du cóté oh l'on a
tapé, c'est-à-dire de le faire tomber. En marche,
c'est tout différent. L'enfant tape le cerceau presque
á mi-hauteur. C'est done un effort d'avant en
arrière exercé sur l'axe du cerceau du cóté oh il
penche. Appliquons le théorème : La résistance est
perpendiculaire à cette direction, c'est-à-dire verti.

cale. Il y a donc tendance au redressement du cerceau. Au contraire pour le faire tourner 'a droite,
se contente d'appuyer légèrement sur la portion la
plus haute du cerceau, à gauche. L'action exercée
tendant à incliner le cerceau à droite, c'est un effort
vertical de haut en bas que l'on exerce sur l'axe á
droite, donc le cerceau doit tourner de ce cóté . Avis
aux amateurs de cerceau.
Nous représentons plus haut les photographies
successives d'une bicyclette en virage (fig. 1 et 2).
Dans la position primitive que nous figurons en
schéma (fig. 3) , la roue d'avant est bien dans la direction du rayon visuel, de faÇon à montrer clairement l'angle EAN entre les traces des deux roues.
Si la bicyclette était immobile, le centre de gravité
de tout le système (bicyclette et cavalier) se projetterait en D, sur la ligne des points de contact AB.
La ligne verticale du bátiment montre que le centre
de gravité se projette verticalement en C. I1 s'est
donc déplacé de DC. Comme je le disais tout
l'heure, ce déplacement est clá á la chute du système du cóté oh il penche. Il faut done, pour que
l'équilibre soit maintenu, que le point de contact A.
se déplace à chaque instant dans le sens AP, suffisamment vite pour que le point D se rapproche de C
et vienne l'atteindre. Si le point A se déplaÇait de
telle fnon que la distante DC augmentát au lieu de
diminuer, le vélocipédiste tomberait infailliblement.
Lorsque la bicyclette vire d'une fac,on continue, la
force centrifuge GS, tendant à pousser le système
de faon à éloigner le centre de gravité G du centre
du virage, se compose avec le poids GC dont la force
est dirigée de haut en bas et doit donner la résultante GD. Si cette résultante GD ne rencontrast pas
en D la ligne des points d'appui AB, le vélocipédiste, au bout d'un instant, tomberait. Les plus
inexpérimentés cherchent done par des festons, une
position par laquelle ces deux lignes se rencontrent.
Les cavaliers plus habitués usent d'un autre moyen.
La force centrifuge est en effet proportionnelle au
carré de la vitesse. On peut done, en réglant la
vitesse, faire varier à son gré la force GS et par
suite la direction de la résultante GD. Il suffit,
lorsqu'on se sent tomber à l'intérieur du cercle de
virage, d'aller un peu plus vite pour rétablir l'équilibre. Inversement, si l'on se sent emporté au
dehors, on n'a qu'à ralentir. CYP. CHATEAU,
Ancien élève de 1'Ecole polytechnique.

UTILISATION DES HAUTES CHUTES D'EAU
LA ROUE HYDRAULIQUE PELTON
La puissance brute d'une chute d'eau est, comme
on le sait, égale au produit de la hauteur de chute
par le débit. Si cette hauteur est exprimée en mètres
et le débit en litres par seconde, le produit donne la
puissance en kilogrammètres par seconde. Ce produit
divisé par 75, exprime la puissance en chevaux, et
par 100, en poncelets. Une puissance hydraulique
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donnée peut done être obtenue par une infinité de
valeurs différentes de la hauteur de chute et du débit.
Les premières applications de force motrice hydraulique ont utilisé surtout de faibles chutes et de
grands débits fournis par les cours d'eau ; l'utilisation des hautes chutes et des faibles débits est relativement récente, mais les progrès réalisés dans cette
utilisation, sont des plus remarquables, et la roue
Pelton que nous allons présenter t nos lecteurs est
un des types les plus perfectionnés que nous puissions choisir à l'appui de cette affirmation.
En effet, malgré son apparente rustique, la roue
Pelton présente un grand rendement, au moins égal
celui des turbines, une grande simplicité et une
puissance spécifique des plus remarquables, puisque,
pour des chutes atteignant 600 mètres, la partie

mobile, ou roue proprement dite, pèse moins de
1 kilogramme par cheval utile. Nous ne croyons pas
qu'il existe d'autre moteur dont la puissance spécifique dépasse ou même atteigne ce chiffre de 1 cheval par kilogramme ; c'est ce qui nous engage
donner une description de eet appareil.
La roue Pelton peut être définie comme une roue
tangentielle t pression et á réaction, différant en
principe et en construction de tous les autres moteurs
hydrauliques proposés ou expérimentés j usqu' ici pour
utiliser les hautes chutes. Elle se compose, en principe (fig. 1) d'une roue á bras en fopte et jante
d'acier sur laquelle sont fixés une série d'augets
doubles de forme spéciale qui constitue le caractère
original de l'invention. Cet auget est représenté sur
la gauche de la figure 1, à une plus grande échelle.

Fig. 1. — Roue Pelton avec détail de l'auget.

L'eau sortant de l'ajutage avec une très grande
vitesse vient agir sur les augets et en retombe après
avoir épuisé sa force vive en travail utile sur la roue.
On voit que eet appareil d'une très grande simplicité ne demande pratiquement aucun entretien, car eet
entretien se borne, dans le cas oh l'on fait usage
d'eaux un peu sablonneuses, à un remplacement des
augets tous les deux ou trois ans, ce qui se fait très
facilement et sans amener aucun ch6mage. Les
augets étant ouverts ne sont jamais ohstrués par des
racines ou d'autres matières étrangères, ou par des
glaces dans les pays froids.
En changeant l'ajutage, il est facile de modifier
la puissance de la turbine dans de grandes proportions sans réduire sensiblement son rendement, propriété précieuse qui permet d'établir une roue plus
puissante que celle nécessaire pour satisfaire aux
besoins actuels d'une installation donnée, et d'augmenter ensuite la puissance á volonté lorsque

eet accroissement devient absolument nécessaire.
On obtient le même résultat en munissant le
tuyau amenant l'eau t la roue de deux, trois ou
quatre ajutages que Fon ouvre en nombre variable,
suivant la puissance á produire et le débit dont on
dispose.
L'installation de la roue est des plus rudimentaires
et peut se faire n'importe oh, sur un simple chássis,
sans excavation ni travaux de déblais d'aucune sorte ;
quant á la conduite, elle se borne à ouvrir ou fermer
la vanne d'admission, et á mettre périodiquement de
l'huile dans les godets graisseurs.
La puissance des roues hydrauliques Pelton varie
avec leur diamètre, leur vitesse angulaire et la hauteur de chute. Le plus petit type courant a 15 eentimètres de diamètre, le plus grand 1m,8. La plus
faible hauteur de chute pour laquelle ces roues sont
établies est de 20 pieds (6 mètres). La limite supérieure est indéfiniment reculée, au fur et á menure
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du développement des applications, et dépasse actuel- été utilisée jusqu'ici á la production d'un travail mécalement 600 mètres. Quant á la puissance spécifique, nique, avec des organes d'une aussi extrême légèreté.
Mais cette grande puissance spécifique n'est pas
elle est des plus remarquables. Ainsi, le type de
due seulement á. la haute chute dont on disposait :
15 centimètres de diamètre agissant sous une chute
elle est caractéristique de la roue Pelton, et la figure 2
de 150 mètres produit plus de 6 chevaux, á la
permet de se rendre compte des progrès réalisés en
vitesse angulaire énorme de 3425 tours par minute.
Le type de 3 pieds (90 centimètres de diamètre) avec hydraulique, t ce point de vue, depuis une cinquantaine d'années. Cette figure représente, cc la même
une chute de 300 mètres produit, plus de 500 cheéchelle, une ancienne roue hydraulique et une roue
vaux á 800 tours par minute. Avec la même chute,
Pelton fonctionle type de 6 pieds
nant dans les
(1m,8 de diamèmêmes conditre) développe
tions de hauteur
plus de '2000 chede chute et de
vaux á 400 tours
débit. L'ancienne
par minute.
roue hydraulique
La vitesse anest installée
gulaire dépen d de
Laxey, dans l'ile
la hauteur de
de Man, petite ile
chute et. du diade l'Irlande, et
mètre neoyen de
constitue un obla roue : elle doit
jet de curiosité
être telle, pour
pour les touristes
chaque applicaqui visitent cette
tion, que la virégion. Elle a été
tesse corresponmontée, il y a
dante du milieu
une quarantaine
des augets soit
d'années, en vue
égale á la moide produire des
tié de la vitesse
épuisements dans
de l'eau sortant
une mine de
de l'ajutage. Cette
plomb. Elle n'a
vitesse est calcupas moins de
lée en tenant
21 mètres de diacompte de la haumètre et produit
teur de chute et
une puissance
du frottement
d'environ 150
dans les conduichevaux, avec un
tes. On dispose
rendement de 65
efénéralement un
pour 100, tandis
manomètre près
que la roue Pelde l'ajutage de
ton, représentée
sortie afin de condans le coin sunaitre la pression
périeur de droite
en ce point, ainsi
de la figure 2, et
que la perte de
Fig..2. — Grandeurs comparatives d'une anc ienne roue hydraulique et d'une roue Pelton
charge dans la
qui semble
de même puissance, figu rées á la même échelle.
canalisation, et
jouet comparé
de pouvoir amener Ia vitesse angulaire á la valeur
la roue de Laxey, produit une plus grande puisqui correspond au meilleur rendement de l'apsance avec la même chute, avec un rendement de
pareil.
85 pour 100.
Lorsque l'on compare les moteurs hydrauliques acL'installation la plus remarquable qui ait été faite
est cello des mines de Cornstock, t Virginie-City tuels aux appareils construits il y a moins d'un demisiècle, on reconnait bien vite qu'il s'est aussi accom(Nevada). La roue, de 36 pouces (90 centimètres) de
diamètre, ne pèse en tout que 180 livres (80 kilo- pli quelques progrès dans cette branche relativement
grammes) et produit 100 chevaux, sous une chute pen cultivée de la mécanique, et que ces progrès auront pour conséquence le développement de l'utilide 630 mètres, il est vrai. Sa vitesse angulaire est de
sation des chutes d'eau', chaque fois que se rencon1150 tours par minute, et sa vitesse périphérique
de 54 mètres par seconde, près de 200 kilomètres
1 Nous avons, en particulier, dans l'Isère et dans les dépar_
par heure.
tements voisins, nombre de hautes chutes d'eau auxquelles la
C'est, croyons-nous, la plus haute chute qui ait
roue Pelton semble admirablement appropriée.
.
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treront des circonstances favorables á leur emploi.
Le renchérissement continu des charbons , d'une
part, les facilités qu'offre, d'autre part, l'électricité
pour le transport á distance des forces naturelles,
contribueront, sans aucun doute, á ce développement. X..., ingénieur.

LE PÉTROLE DE SUMATRA
On a découvert, il y a quelques années, de nouveaux
gisements de pétrole dans l'ile de Sumatra; ils commencent à être exploités, et la production, pendant les douze
derniers mois, a été de 15 000 á 20 000 caisses par mois.
Ces gisements sont situés dans la province de Langkát,
dans la partie nord de l'ile de Sumatra et le long des
ckes du détroit de Malacca.
Des concessions ont été octroyées par le Gouvernement des Indes néerlandaises á des capitalistes hollandais
et anglais ; mais, jusqu'à présent, les Hollandais seuls ont
commencé à en tirer parti et la production va en augmentant. L'étendue des terrains concédés n'est pas moindre
de 828 kilomètres carrés, et les experts ont déclaré que
toute cette partie de l'ile était très riche en pétrole. Les
puits se trouvant à peu de distance de la dte, les frais de
transport et d'embarquement seront faibles, et, comme la
qualité de ce pétrole est tout à fait supérieure, il en résultera d'ici peu une concurrente sérieuse pour les pétroles
russes et américains. Si l'on considère encore que cette
partie de la dte de Sumatra possède un port profond et
bien abrité, on se rendra compte de l'importance exceptionnelle qu'est appelée . á prendre l'exploitation des gisements à pétrole de file de Sumatra.

GRANDES ET PETITES CONSTRUCTIONS
Rien peut-être ne donne une idée de la perfection avec
laquelle la Tour Eiffel est construite comme le résultat
d'un calcul élémentaire publié dernièrement dans La
Nature'. La Tour, réduite au millième dans tous les sens,
aurait 30 centimètres de hauteur, et pèserait 7 grammes,
la moitié du poids d'une lettre payant un port simple;
tont le fer employé á la construction de ce petit chefd'oeuvre tiendrait dans un centimètre tube. Ce résultat
surprend tellement que l'on est immédiatement conduit à
se demander si le calcul est légitime ; or, en appliquant
correctement les principes de la mécanique, on trouve
que la Tour véritable est encore incomparablement plus
légère que son fac-similé miniature. Nous le démontrerons
tout à l'heure ; mais reprenons la question de plus haut.
Supposons que la pesanteur soit la seule force agissant
sur un édifice ; les pièces qui le constituent travaillant
de diverses manières : à la traction, à la cornpression,
la flexion, au cisailleinent. L'un ou l'autre de ces efforts
peut devenir dangereux, soit par la rupture, soit seulement par des déformations exagérées.
Considérons d'abord la traction : un fil de diamètre uniforme, suspendu verticalement, et soumis á son propre
poids, se rompra lorsque son développement aura atteint
une certaine longueur, qui, pour l'acier de première qualité, peut dépasser 25 kilomètres ; or, chaque point d'une
section droite étant soumis à la même traction, un gros fil
pourra être assiniilé à un faisceau de fils fins suspendus paral1

Yoy. n° 977, du '20 février 1892, p. 190.

lèlement, et indépendants les uns des autres; en grossissant le fil, on ne fait que lui apporterde nouveaux filets, qui
se rompront individuellement lorsqu'ils auront atteint une
certaine longueur. Nous arrivons donc à cette conclusion
évidente, qu'un cáble dont la longueur devient dangereuse
peut être grossi à volonté, mais ne saurait être allongé
sans que la rupture se produise. Réduit au millième dans
bons les sens, il est donc mille fois plus loin de la rupture.
Mais ce cas, le plus simple que ron puisse imaginer, n'a
aucune application dans un édifice ; considérons les cábles
des ascenseurs. Ceux-ci étant réduits dans le rapport de
n à 1, leur masse est n 5 fois plus petite ; la section du
cáble qui les supporte pourra donc être divisée par n 5 ,
c'est-á-dire leur diamètre par dans une réduction de
tont l' édifice au millième, les cábles deviendront 32 000 fois
plus petits, ou dans la réduction proportionnelle, ils sont
32 fois trop solides ; il en sera de même de toutes les
pièces travaillant directement á l'écrasement.
Le cas de la flexion est un pen plus compliqué. Une
poutre posée sur deux supports, et abandonnée à elle-même
prend une flèche proportionnelle à étant* sa lone2
gueur, e son épaisseur ; la largeur est ici indifférente,
Dans la réduction au nme, la flèche devient n 2 fois plus
faible ; pour laisser la poutre semblable à elle-même, c'está-dire pour réduire la flèche au nme seulement, on pourra
diminuer l'épaisseur dans le rapport de n á 1; la poutre
sera donc n fois plus légère que ne le voudrait la réduction proportionnelle, c'est-à-dire n 4 fois plus légère que
dans le grand édifice ; ce n'est done plus au milliardième
de leur poids, mais bien au trillionième qu'elles seraient
ramenées dans la miniature au millième. La plupart des
déformations qui se produisent dans les édifices peuvent
se ramener aux deux cas qui précèdent ; on voit qu'une
réduction proportionnelle est trop lourde, suivant les
pièces, comme le rapport de réduction, ou comme sa
racine carrée ; ce n'est done pas 7 grammes qu'une
réduction au millième de la Tour Eiffel devrait peser ;
mais en supposant toejours que la pesanteur agisse seule,
une tour de 30 centimètres construite dans les mêmes
conditions de solidité relative ne pèserait qu'une fraction
de gramme.
Ce résultat ne présente qu'un intérét de curiosité ; mais
le raisonnement inverse conduit à cette conclusion importante, découverte déjà par Galilée, mais trop souvent méconnue, qu'en agrandissant un édifice, il est nécessaire
d'augmenter la résistance de toutes les pièces dans une
proportion plus forte que le rapport d'agrandissement.
Or, comme, á un certain moment, les poutres atteindraient
une grosseur telle qu'elles viendraient au contact, on voit
qu'il existe une limite de grandeur qu'un bátiment ne
peut pas dépasser.
Les mêmes principes s'appliquent á la constitution des
êtres vivants ; mais ici, d'autres facteurs encore interviennent ; avant tout le travail musculaire, puis la circulation. Nous pouvons d'abord n'en pas tenir compte, et ne
considérer que la flexion des membres qui supportent
l'animal.
Qui n'a été maintes fois étonné de voir des fourmis
trainer sans peine des fardeaux beaucoup plus lourds
qu'elles, des puces faire des sauts qui, pour nous, atteindraient plusieurs centaines de mètres ; ou encore des araignées dont les pattes sont si longues et si grêles. Le cas de
l'araignée est simple entre tous ; en grossière approximation, nous pouvons considérer cet anima' comme une
poutre supportée à ses extrémités, et chargée en son milieu ;
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toutes choses étant augmentées dans le rapport de 1 á n,
la flèche devient encore fois plus forte.
Si, par exemple, nous représentons (fig. 1), la figure
d'équilibre des pattes non chargées par la ligne pointillés
ABC, la flèche sera, dans un cas Bb ; en doublant toutes les
dimensions, elle deviendra quatre fois plus forte, et
prendra la grandeur B'b' (fig. 2), en sorte qu'une araignée
doublée dans tous les sens ne pourrait plus que se trainer ;

Fig. 1 et 2. — Schémas explicatifs.

mais elle marchera de nouveau si ses pattes sont augmentées dans une proportion suffisante. La flèche relative restera la même si les pattes sont n fois plus Portes ; il est aisé
de démontrer que cette condition sera remplie si la section
des pattes, tout en conservant la même forme devient
n fois plus forte, et leur diamètre n 4 fois plus gros ;
l'augmentation proportionnelle sera donc dans le rapport de V; á 1. Une araignée étant grossie dans le rapport
de 1 á 100, ses pattes devront être proportionnellement
3 fois plus grosses. On conÇoit que, d'après ce principe,
le simple dessin d'un animal sans aucune indication de la
cote nous donne à peu près sa grandeur. Nous en avons si
bien la notion, sans aucun calcul, qu'une représentation
exacte d'un mastodonte dépourvue d'aucune légende ne
pourra jamais être prise pour l'image grossie d'un insecte,
Les divers exemples discutés ci-dessus montrent qu'on
s'exposerait aux plus gros déboires en appliquant la simple
proportionnalité á la construction des machines. Chaque
fois que l'on soumet au calcul la moindre des actions qui
se produisent sur un gros bátiment, on est surpris du
résultat. Par exemple, la superficie des murs et du toit du
Palais des MachinQs dépasse 100 000 mètres carrés ; une
variation de la pression atmosphérique de *, d'atmosphère,
fait vader de 50 000 tonnes la pression supportée par
cette énorrne superficie ; si donc la pression baissait, á
l'extérieur, de 38 millimètres de mercure sans que l'air
intérieur pát s'échapper, les murs et le toit du Palais
seraient soumis à une poussée de 50 000 tonnes ; par la
première brèche produite, s'échapperaient comme un
ouragan 100 000 mètres cubes d'air ; on voit qu'à l'aide
d'un grand espace hermétiquement clos, les simples variations de la pression atmosphérique actionneraient une
Ch. Ed. GUILLAUME.
puissante machine.
,

En effet, la flèche est proportionnelle á 1—
r3 1) 13 désignant
la longueur des pattes, r leur rayon, P le poids de l'animal ;
si celui-ei devient n fois plus gros, la flèche sera n6" —
n 4 7. 4 —
n21313 elle est n fois trop forte ; mais si nous remplagons r
;

4

par nr 4 , elle est ramenée à la même proportion; on devra
done faire r' = '/n 5 r4 = rn

UN INDICATEUR DE PENTES
A LECTURE DIRECTE

Voici un petit appareil combiné par MM. Brown, de
Bristol, qui rendra service aux architectes, aux ingénieurs
des ponts et chaussées, des chemins de fer, aux agents
voyers et á toutes les personnes qui, travaillant sur le terrain, ont besoin de connaitre rapidement, par une simple
lecture, la pente des terrains ou l'inclinaison des murs,
talus, etc., sur lesquels elles opèrent. L'appareil se compose, en principe, d'un bloc de bois ou de métal bien

dressé sur l'une de ses faces, et qui vient s'appliquer sur
le terrain ou l'objet dont on veut déterminer la pente ou
l'inclinaison. Ce bloc porte deux tubes de niveau, l'un
long et peu courbé pour les faibles pentes horizontales,
l'autre court et beaucoup plus courbé, qui donne les inclinaisons par rapport á la verticale, et remplace, par conséquent, le fil is plomb. La courbure des tubes est calculée pour que l'arrêt de la bulle, dans une position quelconque, donne aussitk, par une lecture directe, l'inclinaison correspondante. En plus de sa très grande simplicité, eet indicateur de pente et d'inclinaison présence
l'avantage d'étre d'une forme invariable, et de ne comporter aucune pièce ajustable susceptible d'étre faussée
ou dérangée.

LES MACHINES DYNAMOS Les machines dynamos sont si nombreuses aujourd'hui, les formes si multiples, et les inventions si
rapides, que l'on hésite toujours á présenter une dynamo avant qu'elle ait fait ses preuves dans l'industrie. C'est ce qui nous est arrivé pour les machines
Rechniewski ; depuis 1889, plusieurs de nos lecteurs
nous ont demandé souvent de décrire ces nouveaux
modèles de dimensions si restreintes. Nous avons
attendu que la construction en fát bien établie.
Les machines Rechniewski, dont la figure ci-jointe
représente la forme générale, sont caractérisées par
l'emploi d'un induit denté en fer dans des conditions
réellement pratiques. Ces induits dentés datent de
1861, époque oh Pacinotti construisit une machine
du même genre ; ils furent ensuite abandonnés. Ils
sont formés par une série de disques de tóle de fer
de Suède de 4 á 6 dixièmes de millimètre d'épaisseur
superposés et isolés magnétiquement les uns des autres. Tous ces disques portent des dents saillantes
dans lesquelles sont enroulées les bobines induites.
Ces dispositions sont appliquées également aux induits à tambour et aux induits á anneau. Elles offrent
le grand avantage de protéger les fils de l'induit contre les frottements anormaux sur les inducteurs, et
de diminuer ensuite dans de grandes proportions la
résistance magnétique du circuit. Il ne faut, en effet,
laisser entre les póles inducteurs et l'induit que l'es-
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pace nécessaire pour le jeu de la bobine, soit quelques millimètres seulement. Tous ces avantages se
LES RHODODENDRONS
traduisent par une grande économie dans la puisDE LAUNAY (EURE—ET-LOIR)
sance nécessaire pour l'excitation.
La résistance des végétaux est une préoccupation
Les inducteurs sont également formés d'une série
dominante pour les applicateurs, aussi bien en agride feuilles de tóle superposées ; on peut apercevoir
culture qu'en horticulture, et surtout dans les rédans la figure la découpure générale de ces toles.
(dons à climats extrémes.
Examinons maintenant la partie mécanique et le
b
On sait que quantité de plantes, utiles par leurs
montage pratique de ces machines ; ce qui est un
produits, ou décoratives par l'attrait du feuillage ou
point essentiet dans l'industrie.
Les toles sont assemblées sans difficulté pour con- leurs fleurs brillantes, sont recherchées ; mais bienstituer l'armature et sont fixées sur un arbre en Vn, dans la pratique, une sélection s'impose forcément dans l'ensemble : les unes ne pouvant supporacier. Ce dernier est placé sur un support approprié
ter sans péril nos hivers rigoureus, et les autres ayant
et dans des coussinets en bronze phosphoreux munis
une floraison trop éphémère qui les fait délaisser
de portées tres longues. Dans les paliers sont ménapour des espèces á fleurs plus durables.
gées des cavités qui logent des graisseurs à bague.
Une considération que les perronnes étrangères
Les pièces des inducteurs sont superposées et réunies entre elles sur une plate-forme. Les fils des bo- aux exigences des végétaux ignorent le plus souvent,
c'est que la nabines inductrices
ture du sol, celle
sont roulés sur
du climat, indédes manchons en
pendamment des
bols ou en métal
soins spéciaux
garnis d'isolants.
propres à chaque
En un mot, toutes
culture, sont des
les parties de la
notions á acquémachine sont airir de première
sément démontaimportante. Cela
bles et accessiexplique pourbles ; de plus,
quoi lá oh un véelles sont toutes
gétal réussit parremplacables. Le
faitement, á peu
collecteur est en
de distante ne
cuivre rouge, et
croitra pas ou pése trouve monté
riclitera à bref
sur une douille
délai dans des
en bronze , de
conditions semsorte qu'on peut
blables en appale changer sans
rence.
grande difficulté.
Machine dynamo-élec trique Rechniewski.
La nature chiLes balais sont
mique du terrain peut avoir une influence marquée.
au nombre de plusieurs paires ; par un réglage conBeaucoup d'arbres, et même d'humbles herbes,
venable, on peut arriver á éviter toutes étincelles.
exigent un sol oh la silice domine ; d'autres préfèLes machines Rechniewski sont construites par
plusieurs séries. La première comprend les machines rent le calcaire ; enfin la somme d'humidité nécessaire est variable pour le maintien de telle ou telle
d'une puissance de 0,2 á 30 kilowatts ; elles sont
espèce. Aussi, de nos jours, est-on bien convaincu,
bipolaires et á tambour et donnent des différences
après longue et souvent cofiteuse expérience, que la
de potentiel de 70 et 110 volts. Pour les applications
connaissance des terrains est indispensable pour
oh la légèreté est en jeu, les machines peuvent être
établies pour des poids de 20 á 27 kilogrammes par entreprendre une culture quelconque avec chance
de succès.
kilowatt. Le rendement industrie) atteint 90 pour 100.
Si le sol influe sur les êtres qu'il supporte , la
La deuxième série s'étend aux dynamos de 30 á
température
a au moins autant d'action ; nous en
200 kilowatts ; elles sont à anneau, et multipolaires
á 4 ou á 8 póles. Le rendement industrie) est de 94 faisons chaque jour l'expérience en mettant h une
exposition spéciale les végétaux qui exigent plus de
pour 100. La société construit enfin des dynamos
chaleur que d'autres. Il faudrait enfin signaler
pour être attelées directement sur les arbres des
l'influence de l'altitude, dans laquelle les deux facmoteurs á grande vitesse. Nous n'avons pas parlé des
teurs précédents entrent bien un peu pour quelque
vitesses angulaires ; les divers modèles des machines
chose, mais il suffit de la mentionner sans étendre
existantes peuvent répondre aux vitesses imposées
davantage ces considérations générales.
dans la pratique. J. LAFFARGUE.
Ces conditions favorables de sol et de température

Massif de Rhododendrons et de Kahnia du domcine de Launay, á Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
(D'après une photographie de M. Ch. Brongniart.)
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peuvent parfois se rencontrer réunies naturellement
et dans une étendue restreinte d'une commune,
voire même d'une propriété, et c'est le cas qui se
présente dans une portion du domaine de Launay,
Nogent-le-Rotrou, et dont la gravure ci-contre fournit un exemple frappant.
Cette propriété de Launay appartient à M. A. MilneEdwards, membre (Ik 1'Institut et directeur du Muséum. Elle fut créée par son beau-père, le savant
sympathique et regretté Desnoyers. Pour faire diversion á ses études élevées de géologie et d'archéologie,
ce naturaliste faisait de l'horticulture savante, surtout pour l'époque. Il se plaisait à introduire dans
son domaine des végétaux exotiques qu'il se procurait par ses relations personnelles ou chez les rares
horticulteurs distingués de l'époque, et bien que le
départennent d'Eure-et-Loir ne passát jamais pour
jouir d'un climat propice à ses audacieuses tentatives, il n'en persistait pas moins à continuer ses
intéressants essais.
Quoique l'exposition en pente douce du terrain
choisi, faisant face au sud-est, promettait une réussite
moins hasardeuse qu'ailleurs, les déceptions de l'amateur furent nombreuses; néanmoins, il est resté debout
un certain nombre d'espèces qui prouvent que le sol
et l'orientation d'une partie de ce domaine présentaient les conditioris les plus heureuses pour leur acclimatation.
Quelques sources naturelles avaient été habilement conduites et distribuées en ruisselets sur
un terrain déjà riche en humus et augmenté en épaisseur par des apports de terre de bruyère et de terreau de feuilles du bois voisin. C'est là, sur la lisière
du bois même, que Desnoyers commenga, vers 1824, á
planter des arbres et des arbrisseaux de l'Amérique du
Nord, fort en faveur alors, ainsi que des Rhododendrons qui croissent à merveille dans un sol de cette
nature.
Aux abords du massif de Rhododendrons qui
forrne depuis longtemps une petite futaie, on peut
remarquer un superbe Magnolia glauca, plusieurs
Cornus florida et Sassafras, un Magnolia Soulangeana splendide, un A bies canadensis de 18 mètres
de hauteur, enfin de nombreux Cyprès-chauves (Taxodium distichum) et, dans le voisinage, de fort beaux
Tulipiers (Liriodendron tulipifera).
M. Milne-Edwards, partageant complètement les
pats horticoles de son beau-père, n'a fait qu'améliorer la propriété de Launay, non seulement en y
maintenant soigneusement les végétaux qui s y
étaient fixés, mais en en ajoutant d'autres qui se
plaisent dans ce coin de terre privilégié. Les Kalmia,
à. fleurs si gracieuses, et que l'on associe fréquemment aux Rhododendrons dans les massifs, sont un
peu moins rustiques que ces derniers, mais là ils se
comportent supérieurement. De nombreuses Fougères, appartenant aux genres Struthiopteris, Osmunda, Lastrea, Polystichum, viennent à profusion et se reproduisent d'elles-mêmes comme en
pleine forêt.

La main de l'homme n'a que faire dans Ce
fourré presque inextricable de verdure, et il est
interdit au jardinier d'en faire la toilette. Cependant, quand la ramure des Rhododendrons s'affole
trop, c'est armé du croissant qu'on tempère leur
exubérance. En pleine floraison , rien n'est plus
saisissant que cette petite forêt éblouissante dans
laquelle on ne se fait pas faute de faire de nombreux
bouquets, mais sans qu'il y paraisse aucunement,
car avec une végétation aussi luxuriante les vides
sont bient& comblés.
Le Rhododendron Ponticumi, qui domfine par la
taille et le nombre, est associé au Rh. Catawbiense
de l'Amérique du Nord, espèce de moins haute taille,
mais très résistante, et á fleurs plus agréablement
nuancées peut-être que le voisin. Cette association
a donné naissance á de nombreux hybrides, et les
horticulteurs ont multiplié á ce point les variétés
par les croisements, qu'il est à peu près impossible
dans les cultures de rencontrer actuellement le type
sauvage de ces deux espèces d'Ericacées.
Plusieurs des Rhododendrons de Launay atteignent
4 et 5 mètres de hauteur et leur diamètre de tronc,
la base, dépasse 20 centimètres. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant , c'est que là ces belles
plantes se reproduisent spontanément comme dans
leur patrie, et le sous-bois est garni de jeunes pieds
issus de graines tombées des fruits dont ces arbrisseaux se couvrent chaque année.
Nous savons que lorsqu'on approche de l'Océan, la
tiédeur et l'humidité de l'atmosphère permet aux
plantes susnommées, et á Men d'autres encore, de
se cultiver facilement. Sur la cóte normande, on voit
dans quelques propriétés de très beaux exemplaires
ou massifs de Rhododendrons. A Angers déjà, et
surtout en Bretagne, là oh le Gulf-stream se fait
sentir, il en est de même. Dans foute la portion sud
de l'Angleterre, les conditions sont plus favorables
encore, et ces arbrisseaux sont cultivés à dessein, en
maints endroits, pour servir de remise au gibier.
Mais dans le pays Chartrain c'est tout différent, car
á un kilomètre de Launay il serait impossible de
tenter pareille entreprise sans désastre. On s'étonne
même que les hivers rigoureux de 1870-1871 et de
1878-1879, qui ont porté un si rude coup aux végétaux d'introduction, n'aient pas anéanti ceux qui nous
occupent. Aussi est-ce á cause de cette particularité singulière que nous signalons le fait. Dans
une contrée à climat rude, un petit coin de terre
privilégié fait exception á la règle, nous enseignant
de la faÇon la plus péremptoire que la géographie
botanique peut subir parfois des écarts qui ne sont
pas les cótés les moins intéressants de son etude, bien
qu'il s'agisse de plantes introduites. J. PoissoN.
1 Le Rh. Ponlicum de Géorgie et du Caucase se retrouve
aussi á Gibraltar et dans plusieurs régions du Portugal ; cependant les botanistes modernes font une espèce distincte de
celui qui croit dans la péninsule ibérique, sous le nom de
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UNE VISITE A LA. BANQUE D'ANGLETERRE
De tous temps et notamment depuis les derniers attentats à la dynamite, l'accès de la Banque d'Angleterre,
située à Londres, Threadneedle street, a été rigoureusement interdit à toute personne étrangère au service. Néanmoins, par faveur exceptionnelle et sous l'égide d'un des
princes de la finance un visiteur profane, mais privilégié
entre tous, a pu dernièrement y pénétrer ; c'est de son
récit que nous extrayons les curieux détails qui suivent.
(( Après avoir franchi une vaste cour au fond de laquelle
se dressait un haut portail sculpté, on nous introduisit
dans le Bullion office ou Bureau du numéraire. C'est lá
que tout le métal précieux qui entre á la Banque ou qui
en sort, doit passer pour être soumis au controle : à droite
se trouve l'or, et á gauche l'argent. L'opération du controle
se fait au mogen d'une grande balance construite par
M.M. Napier. Cet instrument, qui n'a pas moins de 2rn,20
de haut et qui pèse 2 tonnes, est entièrement contenu
dans une vitrine en verre. Il se manoeuvre hydrauliquement et repose sur des fondations de béton d'une épaisseur
de 4m,90, de telle sorte qu'il n'est influencé par aucune
vibration extérieure. La balance est mise en action à l'aide
d'une petite roue qui la déclenche ; il ne reste plus qu'á
presser un bouton d'ivoire placé sur le dté pour qu'elle
soit prète á fonctionner. Le directeur commenÇa par
peser sous nos yeux un timbre-poste, et l'aiguille indicatrice pour un si faible poids marqua un écart de 15 eentimètres. La balance est sensible jusqu'à un millième
d'once, soit 28 milligrammes. Le plus rnerveilleux est que
si un lingot d'or soumis à l'exarnen pèse plus qu'il ne doit,
l'aiguille, après un arrêt de quelques secondes, met d'ellemême en mouvement une sonnette électrique qui signale
l'opérateur la surcharge, si minime, soit-elle. Cette
grande balance est unique au monde. Elle a conté cinquante mille francs.
(( Nous passárnes ensuite sous une haute voute éclairée
á l'électricité qui contient des milliers de lingots d'or posés
sur des camions ou rangés le long des étagères du mur.
Chaque camion en porte pour une somme d'environ
4 millions de francs. Sur les rayons on a empilé des sacs
d'or de 500 onces ; ce sont des monnaies franÇaises, hollandaises, allemandes, américaines et indiennes.
(( De lá, ayant traversé la salie du Conseil, luxueusement
décorée, nous arrivárnes á une grande pièce meublée
d'une trentaine d'appareils servant à vérifier les souverains et demi-souverains (pièces correspondant á nos
pièces de 20 et de 10 francs) qui rentrent á la Banque.
Ces machines — vrais controleurs automatiques — sont
mues hydrauliquement, comme la grande balance, et enfermées comme elle dans une cape de verre. Voici du
reste, en résumé, leur mode de fonctionnement.
(( Une sorte de long tube d'approvisionnernent en
cuivre, coupé en deux jusqu'au bas, est incliné à un angle
de 45 degrés et rempli de pièces d'or. Au fur et à
mesure de leur écoulement, elles glissent sur un plateau
circulaire mobile dont le diamètre n'excède que très légèrement celui d'une pièce de 20 francs. Pendant un instant, on voit distinctement le plateau ()seiner de cà de là,
comme pour soupeser le métal qui est soumis à son appréciation ; puis, il fait trébucher du dité droit la pièce
examinée, laquelle tombe, par l'intermédiaire d'un tube
métallique, dans une petite caisse placée au-dessous de
l'appareil. Au contraire, si le poids est insuffisant, le plateau bascule à gauche, et le souverain est condamné à la
guillotine, sans métaphore aucune. En effet, les pièces
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trop légères sont revues dans un autre conduit plus long
que les précédents, oii elles sont coupées jusqu'á la moitié seulement, et finalement rejetées dans un panier. Ces
appareils contrèdent 26 pièces par minute, et chaque jour
100 000 environ sont livrées á leur examen.
(( Au sortir de la Trésorerie, on nous fit gagner, par un
escalier souterrain, les voates ou sont rangés tous les anciens billets de Banque hors de cours. C'est un véritable
labyrinthe de couloirs tapissés de casiers dans lesquels se
trouvent les billets réunis en liasses. Pour donner une
idée de leur nombre, — 77 745 000 billets placés dans
13 400 boites, — nous dirons que tous ces bank-notes,
mis en pile les uns sur les autres, atteindraient une hauteur de 9 kilomètres ; mis bout á bout, ils formeraient un
ruban de près de 20 000 kilomètres. Leur valeur, à l'origine, dépassait 45 milliards 500 millions de francs, et
leur poids 90 tonnes.
S Après avoir jeté, en passant, un rapide coup d'ceil
aux registres de la Banque, dont le premier remonte á
1620, nous pénétrámes dans le service de l'imprimerie,
Printing Department. Six pressen colossales sont en action ; elles concourent toutes á la fabrication des billets
qui sont imprimés deux par deux, puis coupés á la mécanique. Les inégalités des trois autres bords, qui n'ont, du
reste, rien d'artificiel, comme on le croit communément,
proviennent de ce que les billets sont faits á la niain. Les
employés doivent justifier de chaque feuille du papier
filigrané qui leur passe par les mains; ce papier est d'ailleurs fabriqué par la Banque elle-même. Un cadran indique non seulement le nombre de bank-notes 'confectionnés, mais encore le nombre de tours des six appareils en
service combiné.
(( Il n'est pas sans intérèt de savoir que l'encre dont on
se sert pour l'impression des billets anglais est faite avec
les tiges carbonisées provenant des sarments de vignes du
Rhin qui produisent les plus beaux noirs connus.
(( Enfin, sortant de l'imprimerie, nous nous rendimes
dans une vaste pièce ou plutc)t un caveau voáté. Partout
ici s'alignent de grands coffres-forts blindés en fer qui
touchent au plafond. Les uns contiennent des rangées de
pièces d'or dans des sacs de 50 000 francs chacun. Les
autres sont chargés de bank-potes par liasses de 25 millions. Un troisième coffre plus petit renferme 8 000 000 de
livres sterling, autrement dit 200 millions. Ce ne fut pas
sans une certaine émotion que nous apprimes que nous
nous trouvions dans la vuilte ou sont entaEsées les plus
grandes richesses de la Banque, et même, on peut le
dire, du monde entier. D'après ce que nous affirrria le
directeur, elle contient exactement 2 milliards de francs.
(( Après cette promenade, qui ressemblait plutU á un
rève qu'á une réalité, nous filmes reconduit par le directeur jusqu'á la cour oá, jour et nuit, trente-quatre hommes de garde montent la faction. A chaque porte veille
une sentinelle double ; les fusils sont chargés á balie.
L'officier de service est logé et nourri aux frais de l'ad
ministration. Outre la force armée militaire, la police
prète son concours au maintien de la sécurité. Si, par
exemple, un billet faux est présenté aux guichets, le caissier presse aussitót un bouton électrique qui communiqué
avec un poste d'agents placé dans la cour d'entrée. Ceuxci ont alors pour mission de filer et d'arrêter toute personne suspecte. Enfin, il faut bien se dire que dès l'instant
out l'on a mis le pied dans la Banque jusqu'au moment oá
I'on en sort, le visiteur, quel qu'il soit, est continuellement
soumis à un espionnage en règle. » X. WEST.
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qui régnait jusqu'à une certaine distance du cumulus
orageux, dans les basses régions de Fair. Ce vent
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
était accusé, pour nous, par les petits nua ges dont
GRANDE HAUTEUR DES CUMULUS — E CLAIRS REMARQUABLES
nous allons parler plus loin, et il nous a été signalé
Le 31 juillet 1892, nous avons eu l'occasion d'ob- par plusieurs observateurs.
Après les premiers éclairs, le nuage s'était déveserver un orage isolé, ei de faire quelques constataloppé avec une rapidité encore plus grande que prétions intéressantes que nous allons exposer.
La carte barométrique publiée par le Bulletin in- cédemment. A huit heures il avait atteint une hauteur que nous dirions exceptionnelle si nous n'en
ternational du Bureau centra! météorologique montre
que, le matin de ce jour-là, la pression atmosphé- avions pas déjà observé d'autres aussi grandes dans
rique était très uniforme
des cas analogues.
dans notre pays ainsi que
D'après les observations
dans toute !'Europe cenqui nous sont parvenues
trale. Aussi les orages
par l'intermédiaire de la
ont-ils été fréquents et très
Commission météorologilocalisés, comme cela arque , l'orage s'étendait
rive toujours dans ces
alors au-dessus des comconditions : en France ils
munes de Thiers, Ravel,
se produisent surtout dans
Glaine-Montaigut et Serle tentre, l'est et le sud.
mentizon. Il couvrait ainsi
— Pour le département
une région de forme ellip du Puy-de-Dóme, on peut
tique avant environ 20
distinguer quatre séries
kilomètres suivant son
d'orages, séparées les unes
grand axe, et une dizaine
Fig. 1. — Durée des orages pour les diverses stations météorologides autres par des interde kilomètres dans le sens
ques atteintes le 31 juillet 1892, dans le département du Puyvalies de temps de une
de son petit axe (fig. 2).
de-Delme. — On distingue nettement quatre séries d'orages.
heure au moins, et de
Or, la masse nuageuse, vue
deux heures au plus. La première série, comme
de Clermont, avait une hauteur un peu plus grande
l'indique le diagramme (fig. 1), dure de minuit à
que sa largeur. On est done amené à conclure de 15
4h 40m du matin ; la seconde de 6l 20m á 9h 40m,
que le sommet du cumulus atteignait, dans ratla troisième de l 1 h 30.1 du matin à 6 heures du
mosphère, une hauteur d'au moins 10 000 mètres.
soit- ; la quatrième de 7" 45m á '10 heures du soir.
Cette hauteur pourra paraltre exagérée parce
C'est la dernière série
qu'elle dépasse beaucoup
qui a donné lieu á notre
celle qu'on admet généraobservation. Après six
lement pour les cumulus
heures du soir, les nuages
les plus élevés. Elk doit
s'étaient dissous avec racependant être exacte, car
pidité : le ciel s'était
nous avons eu le moyen
peu près complètement
de la vérifier, approxiéclairci, et, à sept heures
mativement, par une auet demie, on n'apercevait,
tre méthode.
de Clermont, qu'un cuLe sommet du nuage
mulus de dimensions oratteignait, dans sa prodinaires qui venait de se
jection sur le cie!, la
former entre l'E. et l'E.
même élévation qu'un
1/4 N.-E. Ce cumulus
peuplier de 18 mètres de
grandissait alors a s s e z
Fig. 2.
hauteur qui se trouvait
Carte de la région atteinte par l'orage à 8 heures du soir.
vite, surtout en hauteur,
presque dans sa direction,
et avait une belle couleur jaune, un peu rosée. Vers à 50 mètres de nous. Le cumulus étant éloigné de
7h 45m, il commence à donner des éclairs qui de- 28 kilomètres de Clermont (fig. 2), la proportion
viennent presque aussited très fréquents, très vifs,
et qui illuminent brillamment le nuage, tantót dans
28 000 = 50
donne pour x une hauteur de 10 180 mètres.
une de ses partjes, tantêt dans une autre. Malgré le
Jusqu'à 8h 10m, l'ensemble du cumulus resta
grand silence qui régnait autour de nous, et bien que
nous prêtions l'oreille très attentivement au moindre peu près immobile par rapport aux repères que
nous fournissaient quelques arbres situés dans noire
bruit de tonnerre, nous n'en avons perÇu aucun
voisinage. Par contre, l'intérieur du nuage paraissai
pendant toute la durée de l'orage : les éclats de la
foudre, très forts cependant d'après les renseigne- soumis á de violentes perturbations, tralies non seulement par les éclairs, mais aussi par le développements qui nous ont été transmis, étaient arrêtés et
ment rapide des mamelons nébuleux ex térieurs, par
entrainés vers le sud par un grand vent du nord
-
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leurs déformations incessantes, et par l'extension
périeure du nuage, dans l'espoir que le phénornène,
rapide de la masse nuageuse totale.
s'il avait eu lieu réellement, pourrait se reproduire.
Vers 8" 5111, apparurent quelques petits nuages
Nous attendimes ainsi pendant sept minutes, et nous
très noirs qui passèrent successivement entre nous
commencions à désespérer de voir le fait se renouet le cumulus orageux en se projetant sur celui-ci
veler, lorsqu'il se manifesta de nouveau en B. —
vers les trois quarts de sa hauteur à partir de la
Deux minutes après, nous le voyions encore en C,
base. — Leur couleur d'encre comparée à l'éclat
puis presque aussitót en D.
relatif du cumulus, doré encore par une forte lueur
Pendant ce temps, les éclairs ordinaires avaient
crépusculaire ; — leur marche rapide du nord au
continué it briller au sein de la masse nuageuse, au
sud, sous l'influence du vent dont nous avons parlé
nombre de cinq ou six par minute. Un peu plus
plus haut, alors que le cumulus était encore immotard, des nuages se formaient très vice, surtout au
bile ; — les détails que nous distinguions en eux midi du cumulus, mais d'abord sans en cacher le
bien plus clairement que dans le cumulus ; tout sommet qui ne disparut que vers neuf heures, après
enfin, indiquait que ces petits nuages noirs étaient
s'être déplacé notablement vers le sud. A cette heurebeaucoup moins éloilá, l'orage avait dépassé
gnés que la nuée oraSauviat et gagnait, dans
geuse et qu'ils se troula région d'011iergues,
vaient bien plus bas que
les stations de la Chale sommet de celle-ci.
pelle-Agnon et de SaintIls avaient fort proPierre - la - Bourlhonne
bablement p r is nai squi n'en virent la fin
ance au-dessus du lit
qu'à dix heures du soir.
de l'Allier, á peu près
D'après nos corresvers le milieu de l'inpondants de Ravel et de
tervalle qui nous sépaLa Chapelle-Agnon,
rait de l'orage : dans ce
l'orage a éclaté avec une
cas, ils auraient flotté
très grande rapidité ;
3500 mètres de hauune demi-heure aupateur, et se seraient trouravant, rien, dans l'asvés séparés de nous,
pect du ciel, ne le faiainsi que du cumulus,
sait prévoir. A Ravel,
par une distante horia été accompagné d'une
zontale de 14 kilomèpluie torrentielle qui a
tres.
causé de grands dégáts.
A part la masse oraA Saint-Pierre-la-Bour, euse, et ces deux ou
lhonne, il tomba queltrois petits nuages qui
ques grêlons pendant
se succédèrent à la
quatre minutes. A Sauméme hauteur, presque
viat, la grêle, grosse
au même endroit, en
comme des ouds de piFig. 3. — Cumulus orageux á contours très nets, isolé dans un ciel
suivant tous la direction
geon,
dura buit à dix
pur. — A, B, C, D, éclairs sensiblement rectilignes sortant du nuage
nord-sud, l'atmosphère
minutes. A La Chapelleet paraissant progresser de bas en haut.
était restée jusque-lá
Agnon, elle cut la méme
absolument pure dans toute la partie visible de Cler- grosseur, mais elle fut, en outre, si abondante,
mont. Du reste, au sommet du Puy-de-Dóme, d'oU
qu'en certains endroits les grêlons formaient une
l'on embrasse un horizon incomparablement plus couche de 30 centimètres d'épaisseur : les tiges des
vaste, la nébulosité était, à 9 heures du soir, évaluée pommes de terre et des avoines, après avoir été
par la cote 1, signifiant que l'ensemble des nuages hachées, furent enterrées dans le sol que la pluie
n'occupait qu'un dixième de la surface du ciel. —
avait détrempé.
En outre, notre station de Gelles, commune située
Les méthodes qui nous ont servi á déterminer la
á 55 kilomètres de l'orage, signalait encore des éclairs hauteur de la tête du cumulus orageux n'ont pas
dans la direction de l'est.
une rigueur absolue. Elles ont l'avantage de n'exiger
Tous les contours du cumulus étaient d'une netteté aucun appareil, aucun préparatif, et elles sont larparfaite. Le nuage se profilait sur le bleu de l'air
gement suffisantes pour montrer que, dans certain
comme s'il etit été découpé dans du carton. Tout cas, le sommet des cumulus peut atteindre une hauá coup, á 8 1115m, un brillant éclair linéaire, presteur bien plus grande qu'on ne le croit communéque rectiligne, part du sommet du cumulus, en A ment.
(fig. 3), en paraissant progresser de bas en haut.
Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que nous
Nous crámes d'abord á une illusion, et nous con- constatons le fait. Déjà, depuis plusieurs années,
tinuánies de regarder sans interruption la partie sunous avons trouvé, par des procédés analogues, des
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hauteurs de 7 á 8000 mètres pour le point culmi
nant de quelques cumulus, avant que ceux-ci soient
devenus orageux. Il ne serait done pas étonnant que le
sommet des cumulus s'élevát jusqu'à 10 000 mètres,
au moment des manifestations électriques auxquelles les nuages donnent naissance.
L'orage que nous venons de décrire dans quelques-unes de ses parties n'est pas seulement remarquable par la hauteur du nuage orageux et par les
éclairs peu ordinaires que nous avons signalés.
La grande pureté de l'air atmosphérique autour
du cumulus, même au moment du fort de l'orage ;
l'immobilité relative de l'ensemble de ce cumulus ;
l'extrême netteté de tous ses contours et particulièrement celle du sommet ; tout cola donne à croire que
la cause immédiate de l'orage et de tous les phénomènes qui l'accompagnent (éclairs, tonnerre, vent,
pluie, grèle, etc.) , réside au sein de la masse nuageuse elle-même, et qu'il ne faut pas la chercher
dans l'atmosphère ambiante. Celle-ci doit bien se
trouver dans un état spécial pour que les orages
puissent se produire, mais il est infiniment probable
que chaque nuage orageux trouve en lui-même
toutes les forees qu'il met en jeu.
J.-R. PLUMANDON,
Météorologiste à l'Observatoire du Puy-de-Nme.

CHRONIQUE
Voyages aériens de longue durée. — Deux

ascensions aérostatiques fort intéressantes ont eu lieu á
la fin du mois d'octobre dernier. M. Mallet est parti
dimanche 23 octobre, de l'usine à gaz de la Villette,
6 heures du soir, dans un ballon de 812 mètres. L'aéronaute s'est dirigé vers l'est, passant á Chálons, Metz, Coblentz et Francfort. La descente s'est effectuée á Wallen,
dans la Hesse, en Allemagne, de l'autre cóté du Rhin.
L'aérostat a touché terre au milieu d'une tempète de
neige, le mardi 25 octobre, à 6h30rn du matin. Le voyage
a duré 36'30m. Aucun ballon jusqu'ici n'était resté si
longtemps en Fair. Le mercredi 19 octobre, M. Georges
Bans était parti, de son dté, pour une expédition de
longue durée, dans un aérostat de 3438 mètres cubes, en
compagnie de MM. William Sossa, Georges Besaneon et
Louis Baïssas. Le gonflement se fit encore à l'usine de la
Villette. En raison de la pluie, le départ ne put avoir lieu
que le soir , à 10h7m. Trois batteries d'accumulateurs
fournissaient, autour de la nacelle, un brillant éclairage
de vingt-cinq lampes à incandescence. La nacelle emportait encore une lampe électrique, des baromètres enregistreurs, etc. Le ballon se dirigea vers Pithiviers, Orléans, Cháteauroux, Confolens, pour atterrir, dans d'excellentes conditions, à Marsac, près d'Angoulême, le jeudi
20 octobre, à 5 heures du soir. Le trajet, d'environ
450 kilomètres, a été effectué en 19 11 15"1 .
Le
15 octobre, un violent tremblement de terre s'est fait
sentir en Roumanie. A 6 heures 55 minutes du matin,
les habitants de Bucharest ont été réveillés par un choc
violent qui les a jetés hors de leur lit. Les vibrations
étaient ondulatoires : elles étaient accornpagnées d'un
grondement sourd et prolongt qui n'était pas fait pour
Tremblement de terre en Itoumanie.

—

rassurer les bucharestois. Le phénomène a duré environ
22 secondes. On a signalé , dans diverses cours intérieures des maisons, des chutes de débris de cheminées,
briques, tuiles, etc. Un grand nombre de personnes ont
été prises de panique ; les chiens hurlaient de peur et
tout le monde est d'accord pour reconnaitre qu'il n'y a
jamais eu de secousse aussi violente en Roumanie. Quelques graves accidents ont eu lieu dans la province ; voici
les principaux faits qui ont été enregistrés dans quelques
villes de la Roumanie. — Cernavoda. La corniche principale du c:Mine central de l'église en construction s'est
fendue sur tout son pourtour. — Oltenitza. Deux mors
se sont fendus dans le local de l'office télégrapho-postal.
En ville, heaucoup de maisons ont été endommagées.
Deux ouvriers, qui travaillaient à la construction du bureau d'octroi du port, ont été grièvement blessés. —
Giurgevo. Les poêles et le plafond du gymnase ont
croulé. Un grand nombre de maisons se sont écroulées.
Les télégrammes disent que si la secousse avait duré
quelques secondes de plus, toute la ville se serait effondrée. — Magurele. Les pendules de la gare et des autres
édifices se sont arrêtées. Constantza. Le local de
l'office télégrapho-postal , bien que neuf , a été très
éprouvé. Des fissures se sont produites dans tm grand
nombre de maisons. — Mecljidié. Le trembiement a été
très violent ; il s'est produit á 6 heures 55 minutes et a
duré 9 secondes. Trois maisons ont été gravement ébranlées. — Calarashi. Quelques plafonds sont tombés, sans
causer d'accident de personne. — Ostrov. Les locaux
de l'école et de la mairie ont été endommagés. — Mangalia. Les plafonds de la caserne d'infanterie et de deux
autres maisons de partjculiers ont crevé.
Production de l'industrie charbomaière du
monde.
La production totale annuelle dans tout l'uni—

vers s'élève á environ 485 000 000 de tonnes. En 1890,
la Grande-Bretagne et l'Irlande en ont extrait 182 000 000
de tonnes ; la production des fitats-Unis en 1891 est estimée à 141 000 000 de tonnes, celle de l'Allemagne á
90 000 000 de tonnes, celle de la France à '28 000 000 de
tonnes, de la Belgique á 20 000 000 de tonnes, de l'Autriche á 9 000 000 de tonnes, de laRussie (1889) à 6 000 000
de tonnes, et celles des autres pays à 9 000 000 de tonnes. La
consommation du charbon a augmenté d'une faeon remarquable, pendant les vingt dernières années écoulées, corrélativement avec le développement industriel. C'est là un
fait normal. Mais l'imagination n'en reste pas moins interdite devant le chiffre énorme d'énergie transformée. Rien
que pour l'Europe, la production moyenne annuelle pendant la période de 1881 à 1890 a dépassé de 62 000 000 de
tonnes celle de la décade précédente. Si l'augmentation
persiste dans cette proportion, la production annuelle
atteindra bient&, si ce n'est déjà fait, la colossale quantité
de 500 000 000 de tonnes.

ACADÉMIE DES SCIÈNCES
Séance du 31 °ct. 1892. —Présidence de M. DE LACAZE-DITTHIERS

La gémination des canaux de Mars. — M. Stanislas
Meunier décrit une expérience qu'il vient de faire et qui
procure une si parfaite imitation de la gémination des
canaux de Mars, qu'il est légitime de croire qu'elle révèle
la cause de ce phénomène resté inexpliqué, malgré dix
années de tentatives. Il dessine, à l'aide d'un vernis noir,
sur une surface métallique polie, une série de traas et de
taches reproduisant plus ou moins exactement la carte
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géographique de Mars ; puis il fait tomber sur elle un
rayon de soleil ou de toute autre lumière. Il place alors
quelques millimètres, devant la surface métallique et parallèlement á elle, une fine mousseline bien transparente
tendue sur mi cadre : on voit immédiatement toutes les
lignes et toutes les taches se dédoubler, se géminer, par
suite de l'apparition, á dté de chacune d'elles, de son
ombre dessinée sur la mousseline par la lumière que le
métal a réfléchie. La ressemblance est parfaite avec la
carte ou M. Schiaparelli a synthétisé toutes les géminations observées. On peut reconnaitre aisément que toutes
les conditions essentielles de cette expérience sont réalisées á la surface de Mars et dans son atmosphère. La
lumière solaire frappant le disque planétaire est réfléchie
très inégalement suivant les points, beaucoup par les continents, bien moins par les surfaces liquides. Quand ratmosphère de Mars est bien limpide, l'inégalité dont il
s'agit ne nous est pas sensible ; mais si l'océan aérien renferme quelque brume transparente à une hauteur et avec
une opalescence convenables, le contraste apparait comme
sur la mousseline par la production d'ombres qui, sur le
prolongement des rayons réfléchis, reproduiront, á dté
de chacune des surfaces peu réfléchissantes et spécialement des canaux, une image pareille á elle.

La récente éruption de l'Etna. — M. Ricco de Catane
adresse une série de photographies relatives á la dernière
éruption de l'Etna. Il résulte de l'exploration de l'auteur
que les cnes adventifs se sont formés en grande majorité
le long d'une ligne orientée sud-sud-est. On en compte,
en effet, trente-quatre ainsi placés, contre quelques-uns
situés en dehors. M. Ricco conclut que cette disposition
révèle une ligne de moindre résistance de l'écorce terrestre qui, prolongée, passe précisément par le Vésuve et
le Stromboli.
La fixation de l'azote par les terres. — Une intéressante discussion s'engage entre MM. Schloesing et Berthelot
au sujet d'une récente commtmication de ce dernier, relative á la fixation de l'azote par le sol, sous l'action des
microbes contenus dans les terres végétales. M. Berthelot
ayant déclaré dans sa Note que cette fixation était aujourd'hui un fait universellement reconnu, M. Schleesing protoste et expose qu'il résulte de ses expériences que la terre
nue ne fixe pas l'azote, mais que la terre pourvue de eertains végétaux inférieurs peut le fixer ainsi que cela est
prouvé par les travaux de M. Schloesing fils et Laurent.
M. Berthelot réclame le bénéfice de cette découverte et
dit qu'elle est comprise dans les résultats qu'il a publiés
attendu qu'il faut entendre par microbes les végétaux
inférieurs.
Le dédoublement d'une comète. — M. Tisserand
annonce que le calcul d'orbite, effectué par M. Léopold
Schulof, montre que la comète découverte en Amérique,
il y a mie quinzaine de jours, par M. Barnard, suit exactement la méme trajectoire qu'une autre comète déjà connue sous le nom de comète de Wolff. On est donc en présence d'un dédoublement cométaire analogue à celui
qu'offrit, en 1844, la comète de Biela. Il est vrai qu'à
cette époque, on surprit la nature star le fait, c'est-à-dire,
que l'on assista à la segmentation du noyau, et á l'écartement progressif des deux fragments, tandis que pour la
comète de Wolff et de Barnard, nous en sommes réduits
à une constatation d'un phénomène accompli loin de nos
regards. M. Tisserand rappelle à ce propos que c'est la
troisième observation de ce genre que l'on enregistre.
pense que la désagrégation des deux comètes se poursui-
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vra et qu'elles donneront, á leur tour, naissance à un
essaiin d'étoiles filantes, et serviront à confirmer ainsi la
belle théorie de M. Schiaparelli sur ces météores.
Effets chimiques des basses températures. — M. Raoul
Pictet expose comment de véritables spéculations métaphysiques l'ont conduit à supposer qne toute affinité
chimique devait disparaitre à ,la température du 0 absolu, c'est-à-dire à 273 degrés centigraden au-dessous
de la température de fusion de la glace. L'expérience a
vérifié cette conception essentiellement théorique : il a pu
constater que, vers — 150 0 , les corps n'exercent plus les
uns sur les autres aucune action chimique. Ainsi l'acide
sulfurique, l'acide azotique sont sans effet sur la potasse ;
de mème le potassium sur l'oxygène. De plus, il a pu réaliser plusieurs synthèses entièrement nouvelles en faisant
agir l'étincelle électrique sur des corps maintenus á cette
température.

Varia. — M. Bienaimé, commandant stationnaire d'Islande, chargé d'une mission scientifique aux Hes Jean
Mayen et du Spitzberg, avec le concours de MM. Pouchet
et Rabot, rend compte des résultats de cette mission. —
M. de Lapparent fait hommage d'une troisième édition
entièrement refondue, de son traité de géologie. — M. Buisine adresse un mémoire sur la purification des eaux
d'égouts de Lille. CH. DE ViLLEDEITIL.

PHYSIQUE AMUSANTE
UNE ClIfillIATION FA.NTAISISTE

Nous avons souvent décrit des procédés d'escamotage de femmes vivantes, et indiqué les procédés
ingénieux auxquels les illusionnistes ont retours
pour donner le change aux spectateurs et leur rendre difficile l'intelligence des moyens employés. Nous
allons indiquer aujourd'hui un truc nouveau que
nous décrit le Scientific American, et qui a obtenu
récemment nu grand succés à 1'Eden Musée de
New-York, truc présenté par Powell, un illusionniste
américain en renom.
Voici d'abord comment se présente le spectacle
pour le public : au lever du rideau, une jeune et
belle femme, tout de blanc vètue, annoncée au public comme devant être la future victinie d'une incinération instantanée, monte sur une table disposée
au fond d'une sorte d'alcóve limitée 'par trois panneaux de paravent. Au-dessus de cette table est suspendu un grand sac replié, comme le montre la
figure 1.
La table sur laquelle monte la victime semble présenter quatre pieds, et sous cette table brálent, ou
paraissent bráler quatre bougies, dans le but d'indiquer au public que l'espace au-dessous de la table
est ouvert, parfaitement libre, et inapte à un escamotage quelconque. L'écran cylindrique en forme
de sac qui doit recouvrir l'incinérée, est présenté
au public qui peut s'assurer qu'il est entier, sans
aucune fente, coulisse, ou autre artifice permettant
une fugue latérale, toujours possible sans cette disposition. Toutes ces vérifications étant faites, on deseend le sac sur la victime que l'on fait brtiler en
tirant un coup de pistolet. Des flammes et des
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fumées (fig. 2) indiquent bientót au spectateur termiroirs, semblent être aussi au nombre de quatre.
rifié, ou tout au moins intrigué, que le feu poursuit
Gráce à la combinaison des glaces et des panneaux et
son oeuvre destructrice.
l'adoption d'un dessus
Lorsque les flammes ont
uniforme pour ces pancessé, l'écran, constitué
neaux, la réflexion dans
par une toile incombusles deux glaces inférieutible, qui a été épargnée ;
res des deux cUés paest alors soulevé et l'on
raft que la contin'aperoit plus sur la
nuation du panneau du
table, au milieu de défond. La holte triangubris encore fumants,
laire dont les deux glaqu'un monceau d'osseces constituent deux dlments surmontés d'une
tés, et le plancher de la
tête de mort (fig. 3).
scène le fond, a son desUn examen des consus formé de deux parditions dans lesquelles
ties l'une constituée
s'est opérée la disparipar le dessus de la table
tion, ne révèle nulleelle-même, et l'autre de
ment les procédés qui
fractions de miroir qui
ont permis de la réaliréfléehissent le panneau
Fig. 1. — Présentation de la victime.
ser aussi rapideinférieur, et de
ment ; mais,
morceaux d'étoffe
comme il est évide même couleur
demment inadque le panneau
missible que l'on
inférieur.
puisse sacrifier
Il est facile
ainsi chaque soir
maintenant de
une jeune et belle
comprendre, en
personne pour la
quelques mots,
pure et simple
l'ensemble des
satisfaction du
opérations plus
public, on est conou moins fantasduit á admettre
tiques auxquelles
qu'il y a là un
le spectateur
truc, truc ingéassiste avec inténieux dont: nous
Dès que la
allons donner
victime est dissiFig. 2 et 3. — La combustion de la victime et ce qu'il en reste.
l'explication, en
mulée par le sac
nous aidant de
qui la recouvre,
la figure 4. Dans le cas
elle s'échappe aussitót
particulier, la combinaipar une trappe dissimuson illusionniste réalisée
lée sur la table, comme
par M. Powell est une
le montre la figure 4,
heureuse combinaison
elle dispose alors rapid'un escamotage pardement les ossements et
dessous la scène et des
la tête de mort 'a sa
prop riétés bien connues
place, ainsi que queldes miroirs plans incliques pièces d'artifice
nés. La table sur laquelle
qu'elle vient enflammer
monte notre victime de
lorsqu'elle entend le
l'incinération n'a que
coup de pistolet. Elle se
deux pieds, au lieu de
retire alors tranquillequatre, et les deux aument en fermant la
tres ne sont vus par les
trappe, et reste cachée
Fig. 4. — Explication de l'expérience.
spectateurs que par rédans l'espace trianguflexion des deux premiers dans deux glaces inclinées
laire ménagé entre le fond du panneau et les deux
á 90 degrés entre elfes, et á 45 degrés sur les deux
glaces jusqu'au baisser du rideau. Dr Z...
panneaux latéraux du paravent qui sert de cadre á la
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
scène de disparition. Il en est de même pour les deux
bougies, qui, par suite de leur réflexion dans les
Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
-
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LES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES A PARIS
La Nature a annoncé dernièrement I que des
tramways électriques avaient commencé à fonctionner á Paris. Nous venons de faire une étude complète
des dispositions adoptées par la Compagnie des
tramways de Paris et du departement de la Seine;
nous pouvons donner une série de renseignements
puisés á la source même de l'application.
Les tramways électriques choisis et qui font le
service depuis plusieurs mois déja sur la ligne de la
Madeleine á Saint-Denis, sont des tramways á. accumulateurs. Les voitures sont á 56 places, ont une
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impériale couverte, et possèdent tout le confortable
des tramways ordinaires. La figure 1 donne une vue
de l'avant du tramway, prise au moment oh il arrive
sur la place Clichy.
Les tramways électriques qui fonctionnent au
moyen de canalisations souterraines ou aériennes
auxquelles sont réunies, tout le long de la route,
les voitures en marche, auraient présenté dans Paris
de graves inconvénients. On n'a pas hésité à adopter
le système des accumulateurs qui rend indépendant
le véhicule pendant sa marche.
L'installation actuelle peut se diviser, au point de
vue électrique, en trois parties : la station centrale
pour la charge des accumulateurs, les moteurs qui

Fig. 1. — Tramway électrique de Paris. — Vue prise á la place Clichy. (D'après une photographie instantanée de M. J. Ducom.)

actionnent les voitures et les appareils qui permettent de faire fonctionner le système.
La station centrale pour la charge des accumulateurs est établie á Saint-Denis, au dépót des tramways, route de Gonesse. Trois chaudières, fonctionnant á la pression de 6 kilogrammes par centimètre
carré, fournissent la vapeur á deux machines horizontales Lecouteux et Garnier, type Corliss, á. condenseurs en tandem, donnant 125 chevaux á 75 tours
par minute. Ces machines actionnent une transmission intermédiaire qui met en mouvement 2 dynamos Desroziers de 60 kilowatts (260 volts et 230 ampères), á la vitesse angulaire de 600 tours par minute. Un accouplement spécial à l'aide de plateaus
Voy. rr' 1008, du 24 septembre 1892, p. 271.
20e année. — 2e semestre.

permet de faire actionner une dynamo quelconque
par une des deux machines motrices, l'autre restant
au repos. A cóté des deux machines horizontales s'en
trouve une troisième du même type, mais marchant
á 180 tours par minute, et commandant une autre
dynamo ; cette machine sert de réserve en cas d'accident. Les _cábles venant de chaque dynamo sont
réunis à un même tableau de distribution ; chaque
circuit comporte un disjoncteur, un interrupteur,
des coupe-circuits fusibles et un ampèremètre spécial. De là partent des circuits séparés avec ampèremètres particuliers pour la charge des accumulateurs. Gráce á ces dispositions, il est permis de
constater à tout instant la puissance des dynamos ,
et la puissance dépensée pour la charge de chaque
batterie.
24
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12 kilomètres par heure dans Paris et de 16 kiloLes accumulateurs employés sont du type LaurentCély, construits par la Socie'té anonyme pour le tra- mètres hors des fortifications. Toutes ces variations
vail électrique des métaux, l'usine de Saint-Ouen- de vitesse sont obtenues à l'aide de couplages des
accumulateurs et des moteurs entre eux. Hátons-nous
les-Docks. Ils comprennent onze plaques de plomb
de 200 millimètres sur 200 millimètres, soit une de dire que ces couplages s'effectuent le plus aisément
possible á nide de commutateurs disposés á eet
surface active totale de plaques positives de 40 décieffet ; le conducteur n'a
mètres carrés. Les diqu'à les tourner dans un
mensions extéricures de
sens ou dans l'autre.
chaque accumu 1 a te ur
Des étiquettes indiquent
sont de 37 centimètres
les manceuvres á faire
de hauteur, 57 de lonsuivant les cas. Trois
gueur et 23 de largeur.
couplages d'accumulaAu régime normal, la
teurs correspondent au
char ge doit être de
dérnarrage, á la vitesse
17,6 ampères, et, au
maxima, et á la petite
régime maximum, de
vitesse. Pour le démar55,2 ampères; dans les
rage, les quatre battemêmes conditions le réries de 27 accumulagime de décharge est
teurs sont couplées en
de 26,4 et 52,8 ampèquantité comme le reres. La capacité utile
présente le schéma de
est de 264 ampèresla figure 2 ; la différence
heure au régime norde potentie' utile est
mal et de 158 au réalors de 25 volts. Pour
gime maximum. L e s
la vitesse maxima, deux
accumulateurs sont plabatteries sont montées
cés dans des caisses en
en tension et deux en
bois portatives pour faquantité ; enfin pour la
ciliter le cliargement et
petite vitesse, ou régime
le déchargement. Ils sont
de marche ordinaire, les
au nombre de 9 dans
quatre batteries sont
une bofte, et 3 boites
couplées en tension.
forment une batterie.
Des contacts extérieurs
Pour ce dernier régime,
les inducteurs et les
permettent d'établir la
induits des moteurs
communication par simFig. 2. — Tramway électrique de Paris. — Différents modes de couplage
sont en tension ; les inpte pression. Sur chaque
des accumulateurs et des moteurs suivant les régimes de marche.
duits sont couplés en
voiture, se trouvent
quantité, et les inducteurs en tension pour les dé!k batteries de 3 boites, soit 4 >< 3 >< 9 =108 élérnents, ces batteries placées sous les banquettes sont marrages et la vitesse maxima. 11 a fallu également
introduites par l'extérieur en soulevant les revête- prévoir le cas ou pour une raison ou puur une autre,
ments de la voiture.
un des moteurs serail
Sous chaque tramway
hors de service ; des
sont adaptées deux dynaappareils p e rm et t en t
mos Manchester, soit á
d'établir des courts-cirinduit Siemens, soit á
cuits sur l'inducteur et
induit Gramme, excitées
l'induit. Afin de fixer
en série et commandant
complètement les idées,
par engrenages les roues
nous donnons dans la
du véhicule. Les mofigure 3 le diagramme
Fig. 3.
Appareil de cou plage des accumulateurs.
teurs électriques prende l'appareil de couplage
nent 200 volts et 50 amdes accumulateurs. Il se
pères á la vitesse angulaire de 1300 tours par micompose d'un tambour A nul par une manivelle exténute. L'engrenage ramène le nombre de tours au rieure M. I1 porte des contacts en cuivre C et C'
douzième, soit á 108 tours par minute.
couplés soit en quantité, soit par 2 en tension, 2
11 est intéressant de connaitre maintenant comen quantité, soit 4 en tension comme le représentent
ment sont effectuées les diverses marches lente, ra- les schémas. Ces contacts en cuivre se meuvent en
pide, moyenne. En effet, dans Paris, les tramways
face de plots D et D' auxquels aboutissent les extrédoivent avoir des vitesses variables suivant les encommités des conducteurs des diverses batteries d'acbrcments ; de plus on leur a imposé des maxima ;de
cumulateurs. Par une simple manoeuvre de la mani-

LA NATURE.
veile, on obtient les différents couplages nécessaires.
Telles sont les principales dispositions adoptées
dans les tramways électriques de Paris. Ajoutons encore que les véhicules sont munis de freins Lemoine,
que des commutateurs permettent d'obtenir la marche en arrière et que des artifices sont employés
pour éviter de trop fortes étincelles aux ruptures de
courant.
Nous avons effectué en tramway électrique le parcours de La Madeleine á Saint-Denis, et nous avons
pu remarquer que l'exploitation actuelle ne laisse
rien à désirer. J. LAFFARGUE.

LA NOUVELLE GARE DE CHICAGO
Une des plus vastes et des plus coUteuses stations qui
aient été construites dans le monde entier est la nouvelle
gare du Grand-Central, á Chicago.
Sur la rue Harrison, la gare occupe une façade de
67 mètres, et sur la 5e avenue une façade de 204 mètres.
Les fondations forment une succession de piliers en maontlede dont la profondeur moyenne est de 15 mètres.
Au centre de la construction, s'élève une tour colossale de
70 mètres d'élévation ; elle a des dtés de 8 mètres, elle
est carrée et pèse 6000 tonnes. On compte quinze étages
dans la tour, neuf d'entre eux sont réservés aux bureaux;
on accède aux derniers étages seulement, par un ascenseur électrique. Au haut de l'édifice, on a placé une horloge dont le cadran a plus de 4 mètres de diamètre, et
dont le pendule pèse 700 livres anglaises. Sur une cloche
pesant 5 tonnes, un marteau vient frapper les heures.
La salle d'attente forme un vaste appartement dont les
dimensions sont : 80 mètres de long, 21%30 de large et
'lin,» de haut. Elle est éclairée par 240 lampes à incandescence et communique avec le salon réservé aux dames
d'un c6té, avec le buffet de l'autre, par un escalier de
marbre á double révolution. A proximité de la tour, se
trouvent deux machines d'une puissance de 330 chevaux,
trois appareils hydrauliques pour les ascenseurs, et trois
locomobiles mettant en action les dynamos qui fournissent un éclairage de 127 000 bougies. 11 y a encore des
machines ÎDI air comprimé qui servent á la manoeuvre des
signaux, des aiguilles, des enclenchements, des ponts et
des barrières jusqu'à une distante de 5 kilomètres de la gare.
Les voies aboutissant á la station sont couvertes d'une
grande marquise vitrée qui mesure 168 mètres de long.
Les quais, au nombre de quatre, ont une largeur de
5.1,70 chacun ; entre les quais sont établies trois voies
doubles, au milieu desquelles on a creusé des égouts, des
fosses et des prises d'eau. Cette immense halle vitrée est
éclairée par 60 groupes de lampes á incandescence auxquelles s'ajoute l'éclat de 7 arts électriques très puissants.
A chacun des quais sont placés des appareils pour annoneer le départ des trains et un système de tuyaux pour
amener, au moyen de raccords, l'air chaud dans les waX. WEST.
gons.

HISTO1RE DU PARACHUTE'
Nous avons donné dans notre précédent article la
description du parachute de Venise du dix-septième
1

Suite et lin. -- Voy. n° 1013, du 29 oetobre 1892. p. 337.
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siècle, après avoir parlé des travaux de Léonard de
Vinci ; il faut arriver á la fin du dix-huitième siècle,
au moment de la découverte des ballons, pour retrouver les traces de l'histoire que nous résumons ici.
Quelques mois après la mémorable expérience
de l'ascension d'un aérostat á air chaud, exécutée
Annonay par les frères Montgolfier, un habitant de
Montpellier, Sébastien Lenormand, fit dans l'enclos
des Cordeliers, le 23 décembre 1783, la curieuse
expérience suivante. Il s'élano du haut d'un ormeau
ébranché tenant en ses mains deux parasols de
30 pouces de rayon ; eet ormeau présentait une saillie
á la hauteur d'un premier étage. C'est de cette saillie
que l'inventeur se laissa tomber.
Peu de temps après, Sébastien Lenormand avait
construit un véritable parachute conique dont il
donne la description dans les termes suivants :
Je fais un cercle de 14 pieds de diamètre avec une
grosse corde ; j'attache fortement tout autour un cóne de
toile dont la hauteur est de 6 pieds ; je double le cne de
papier en le collant sur la toile pour le rendre imperméable à Fair; ou mieux, au lieu de toile, du taffetas recouvert de gomme élastique. Je mets tout autour du c(me des
petites cordes, qui sont attachées par le bas á une petite
charpente d'osier, et forment, avec cette charpente, un
cêne tronqué renversé. C'est sur cette charpente que je
me place. Par ce moyen j'évite les baleines du parasol et
le manche, qui feraient un poids considérable. Je suis sinde risquer si peu, que j'offre d'en faire moi-mème l'expérience, après avoir cependant éprouvé le parachute sur
divers poids pour être assuré de sa solidité.

C'est avec un appareil de ce genre que Sébastien
Lenormand, comme nous rayons dit précédemment,
réussit au commencement de 1784, á se jeter avec
parachute du haut de la tour de Montpellier.
Après les voyages aériens exécutés á la fin de 1783
par Pilatre de Rozier et d'Arlandes dans un ballon á
air chaud, par Charles et Robert dans le premier
aérostat á gaz, Blanchard qui avait déjà fait des projets
d'aviation avant la découverte des ballons, se lanÇa
son tour dans la carrière de l'aéronautique, et eut
l'idée de munir le ballon, á sa partie inférieure, d'un
véritable parachute destiné à modérer la descente.
La nacello du ballon était en outre pourvue de deux
alles doubles destinées t la direction. Blanchard fit
connaltre eet appareil sous le nom de vaisseau volant; notre gravure (fig. 1) en donne l'aspect d'après
une estampe de l'époque. L'ascension du vaisseau
volant eut lieu au Champ de Mars, á. Paris, le 2 mars
1784, au milieu d'une énorme affluence de spectateurs. Les alles de direction ne donnèrent aucun
résultat, mais il est intéressant de constater que
Blanchard construisit un véritable parachute fixé
la partie inférieure de l'aérostat.
Un peu plus tard, dans le cours de ses nombreuses
ascensions, Blanchard enlevait avec son ballon des
parachutes plus complets avec lesquels il faisait descendre a terre, des animaux, chiens ou chats, quelquefois même des moutons. Noire figure 2 représente le dix-huitième voyage aérien de Blanchard.
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Voici la reproduction de la légende dont la curieuse
gravure est munie :
M. Blanchard, citoyen de Calais par adoption, pensionnaire de Sa Majesté Très Chrétienne, correspondant de
plusieurs Académies, avant été appelé dans la ville de
Bruxelles, il s'est rendu aux instances des habitants, y a
fait une ascension glorieuse en présence de Leurs Altesses
Royales et de la plus nombreuse assemblée; il s'est élevé
aux acclamations générales, le samedi 10 juin 1786, á
10 heures 10 minutes, a plané majestueusement pendant
une demi-heure sur la ville ; arrivé á la hauteur des

nuages, il abandonna un mouton qui, au moven de son
parachute, fut se reposer doucement sur la terre, et
l'aérostat fut tranquillement descendre dans un champ
nommé le Ballon.

On voit que Blanchard se servait d'un petit ballon
spécial pour enlever le parachute ; quand il s'agissait de faire descendre celui-ei, ii n'avait qu'a le
séparer du petit ballon qu'il abandonnait dans l'espace.
Le nom de Blanchard doit être inscrit á cóté de
celui de Garnerin dans l'histoire des inventeurs du

Fig. 2. — Le parachute de Blanchard
avec son ballon annexe, le parachute soutenant un mouton.
(D'après une gravure du temps.)

Fig. L — Le vaisseau volant de Blanchard.
Expérience du 2 mars 178-1* au Champ de Mars.
(D'après une gravure du temps.)

parachute, mais, comme nous l'avons vu précédemment, c'est Garnerin qui, le premier, osa se confier
lui-même au parachute, et nous avons raconté la
mémorable expérience du 22 octobre 1797.
Les modifications que l'on fit subir au parachute
depuis Garnerin , sauf celles toutes récentes de
M. Capazza, n'ont pas été heureuses. Le 27 septembre 1836, Coking se tua en faisant l'expérience
d'un parachute it cóne retourné ; en 1853, Francois
Letur trouva également la mort en se servant d'un
parachute muni de deux ailes de direction. De Groof,
en 1874, perdit la vie en expérimentant un parachute
volant de son invention. Nous ne reviendrons pas ici

sur ces dramatiques expériences dont nous avons jadis donné les récits dans La Nature
Nous terminerons cette étude en faisant observer
que le parachute n'a jamais servi jusqu'ici qu'à titre
d'expérience curieuse ; cet organe n'offre pas d'utilité pratique au voyageur aérien. Ii n'en constitue
pas moins un appareil du plus haut intérêt au point
de vue scientifique ; on doit le considérer comme le
premier aéroplane, et l'on sait que c'est surtout des
aéroplanes que l'aviation attend l'avenir.
GASTON TISSANDIER.
1

Voy. n° 62, du 8 amit 1874, p. 145.
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GROTTES DE SAINT MARCEL-D'ARDÈCHE
-

Fig. 1. — Salle du Panthéon, dans les grottes de Saint-Marcel-d'Ardèche. (D'après une photographie de l'auteur.)

Après avoir traversé la Forét-Noire et franchi pénétrons dans une vaste salle ou nous trouvons le
premier chaos de bloes
quelques degrés taillés
dans le roc, nous arriéboulés et accumulés
les uns sur les autres :
vons t la statue d'Abdtous ces débris ont fait
el-Kader, l'une des plus
curieuses stalagmites
donner t cette salle le
des grottes. L'émir,
nom de Salle des décombres ou du chaos.
drapé dans son burnous,
Ces bloes ont été les
se présente de profil :
tous les détails de la
témoins d' u n mystéfigure se détachent admirieux cataclysme qui a
rablement et je ne crois
violemment modifié la
configuration de cette
pas qu'aucune des roches animées dont cette
partie des galeries. Une
Revue a donné la renouvelle échelle se préproduction, rende plus sente : nous descendons
fidèlement les traits de
sur un sol glissant, argila figure humaine. Derleux, qui va nous donner
l'explication de ce prerière l'Arabe, la Mosmier chaos. L'argile a
quée. Tournons à gauche et passons devant la
cédé sous le poids des
stalactites ; elle a plissé
Tortue, aussi nettement
accusée que l'émir. Nous
et ces masses cristallines
pénétrons alors dans les
se sont effondrées. La
galeries les plus belles.
montée devient en effet
plus rapide et bientót
Voici le Cabinet de toiune troisième échelle
lette taillé dans l'une des
Fig. 2. — La Colonne des Anglais. (D'après une photographie.)
plus imposanter masses
nous fait pénétrer dans
stalagmitiques des grottes, la Cathédrale, puis nous I la salle des Bassins. Nous passons d'abord sous le
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ma gnifique portique du Panthéon, une des plus belles
masses architecturales de ces grottes (fig. 1). Sous ce
portique, a germé le Champignon et près de lui, au
fond d'une dépression, la Table est dressée. D'aucuns
y ont diné ; d'autres y ont débouché quelques bouteilles de Saint-Péray ou de vieux grenache. Elle
se transformera pour nous dans un instant en un
excellent laboratoire de photographie oh nous n'aurons pas á redouter les indiscrétions du jour. C'est
autour de cette table que l'on peut récolter de petits
insectes, les seuls habitants de ces ténèbres. M. Chiron,
qui a pensé à tout, s'est muni d'un morceau de fromage qu'il émiette autour de la Table et lorsque nous
repasserons, les insectes, attirés par l'odeur, viendront prendre leur part du festin pour tomber dans
nos tubes tout pré ts á les recevoir. Pendant que
M. Chiron continue ses mensurations, je prélude á nos
essais photographiques. La lampe au magnésium de
Nadar fonctionne à merveille : une minute de pose
et développons. Le cliché n'est pas trop mauvais et
La Nature aura la primeur de ces belles colonnes
auxquelles la photographie ne s'est pas encore attaquée. Continuons notre course : voici la Boucherie
oh des têtes de veau et des quartiers de "wed pendent à l'étal : bientót nous dépassons la Fontaine de
la Vierge oh tombent avec un bruit argentin les
outtelettes d'une source invisible. Nous faisons resb
plendir les Diamants de la Vierge; nous saluons au
passage les Fanons de la baltine et nous entrons
dans la quatrième salle, celle des Maons, dont les
bloes éboulés simulent, disent nos guides, des tas
de mortier. Nous voici aux Colonnes : c'est trop
beau pour laisser passer et nous dressons notre
appareil. Quel dometage qu'il ne puisse reproduire á la fois toutes ces colonnes et le Palmier
qui s'élance si léger vers la voute. Nous laissons derrière nous le Chandelier, la Forge et nous arrivons
aux petits réservoirs des Eaux pereantes. Ici, la
goutte d'eau qui tombe dans la journée, au lieu de
donner naissance à une stalagmite, a fini par creuser
le sol ; un véritable entonnoir s'est formé. Arrêtonsnous au Bourdon, large stalagmite votItée à bords
amincis. Donne-t-il le la? Je ne sais, mais je le frappe
et voilà qu'il résonne sous ces voUtes, comme le
bourdon de Notre-Dame. Nous rencontrerons plus
loin d'autres stalactites mélodieuses. On raconte que
des visiteurs facétieux ont essayé de leur faire jouer
la Marseillaise.
Un coup d'eeil aux Sentinelles, aux Colonnettes, á la Couronne, á la Colonne d'albátre, au
Cyprès, au Théátre, á la Colonne de l'Anglais, á la
Scène, á la Colonne dorée qui brille de mille feux.
Que dire de toutes ces merveilles qui défilent devant
nos yeux éblouis? Un seul mot de la Colonne de l'Anglais (fig. 2). Un amateur d'Albion qui visitait les
grottes offrit, dit la légende, 3000 francs á qui la
lui transporterait au dehors. J'avoue que je comprends son désir et, bien que ces magnifiques colonnes perdent, lorsqu'on les sort du décor d'obscurité qui leur convient, le charme puissant qu'on leur
,

trouve, je m'accommoderais fort, 5 l'entrée de mon
vestibule, d'une cariatide de ce genre. Un couloir
sinueux nous mène aux Bassins qui s'étagent les uns
sur les autres de la faon la plus charmante. Voici
la Niche du chien, la Balustrade; sous nos pas résonnent les dalles du couloir ; nous arrivons au Four.
Jusque dans ces dernières années le Four était considéré comme les Thermopyles des grottes de Saint
Marcel. De grands bloes de stalagmite obstruaient
la galerie et un étroit passage qu'il fallait franchir
en rampant faisait seul communiquer la quatrième
salie avec la cinquième. Les dames hésitaient à s'y
engager : les obèses qui avaient passé la tête se
demandaient s'ils pourraient passer les pieds.
Aujourd'hui toutes ces craintes ont disparu :
le passage a été agrandi et le couloir donne libre
accès dans les deux dernières salles. L'aspect des
galeries est tout autre : c'est bien plus le chaos que
dans les salles précédentes ; l'argile domfine et ce
n'est pas l'une des moindres surprises que de rencontrer au milieu de ces bloes une belle argile rouge
qui ferait envie á bien des potiers. Lá encore la
masse d'argile a glissé sous le poids des colonnes
qui se sont brisées les unes sur les autres. Admirons,
appendues á la voute, ces mille aiguilles cristallines,
mais n'oublions pas surtout ces fins tuyaux d'une
transparence parfaite qui gisent sur le sol et qui sont
une des formes les plus intéressantes de la cristallisation du carbonate de chaux. Voici le Paradis :
reconnaissons qu'il n'est pas fort engageant. Peutêtre est-ce á cause de l'Enfer qui se trouve á deux
pas ; dans l'Enfer il y a un Gouffre, très curieux á
examiner ; il est formé d'un vaste bassin rempli de
bloes qui sont venus s'y briser.
Remis de la chaude alerte que nous devait eauser eet abime au moins sans fond, nous interrogeons
notre boussole. Un mauvais plaisant avait prétendu
qu'en eet endroit elle s'arrêtait : la nótre gagne le
Nord fort allègrement. Nous laissons derrière nous
la Colonne Vendóme, la Tour de Babel, la Tente
d' Abraham, la Conque marine, et nous pénétrons
dans un dernier couloir aux parois tapissées de petites masses cristallines dont l'ensemble donne l'impression d'une foute de petits champignons calcaires
ou de laine frisée du plus curieux effet. Nous voici
dans la sixième salie ; nous descendons encore et
après avoir salué le Clocher, nous ne trouvons plus
d'issue ; c'est le fond de la grotte : un large massif
de stalagmite semble nous barrer le passage. Un
regard á la dernière colonne, la Ruche, et, vite, faisons sonner la retraite, car il nous faudra plus d'une
heure pour regagner l'entrée et nous avons encore
plusieurs mètres de magnésium à utiliser, bien des
feux de Bengale que nous réservons aux plus belles
des stalactites. N'oublions pas nos insectes en passant á la Table : les voici, précisément, sur le fromage trompeur. Nous faisons une ample moisson
de ces coléoptères anophtalmes á la couleur bruntttre. — Mais quelle est done cette lueur que l'on aperoit au loin? Une douce chaleur succèdè à l'humi-
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dité de la grotte. Voici l'entrée et voici le jour. Salut
au gai soleil qui n'a cessé de briller sur le ruban
d'émeraude de 1'Ardèche, dans cette solitude que
troublent seuls le bruit des clochettes d'un troupeau,
le vol de l'aiglon, sous le ciel le plus bleu, au milieu
des fleurs les plus parfumées'. D r PAUL RAYMOND.

L'ELLIPSOGRAPHE
DE M. F. SCHROMM

Les nombreux compas à ellipse ou ellipsographes construits jusqu'ici sont basés sur cette propriété hien connue que : « si un segment de longueur invariable se meut
de telle manière que ses deux extrémités soient assujetties á se déplacer sur deux droites données, un point quelconque de ce segment décrit une ellipse ».
Pour obtenir ce résultat, les deux extrémités du segment sont représentées par des boutons fixés sur des glissières mobiles dans des rainures ménagées sur deux règles
montées l angle droit, mais ce montage donne lieu á des
frottements et á des á-coup qui nuisent á la précision et
á la régularité du trait et rendent difficile le tracé d'ellipses de grandes dimensions.
Ne serait-il pas possible de réaliser les mèmes mouvements du segment en substituant aux mouvements de
glissement, toujours incertains, des mouvements de rotation toujours plus faciles à obtenir et plus précis? C'est
ce qu'a réalisé M. F. Schromm dans I'ellipsographe que
nous allons décrire, en faisant une judicieuse application
du parallélogramme articulé ou réciprocateur de Peaucelier, combinaison cinérnatique gráce à laquelle on peut

Nouvel ellipsographe

transformer un mouvement circulaire en un mouvement
rigoureusement rectiligne. L'ellipsographe de M. Schromm,
dans lequel ce principe est appliqué, se compose de deux
règles rectangulaires sur lesquelles on peut fixer, en
deux points convenablement choisis d'après la grandeur et
l'excentricité de l'ellipse à tracer, deux coulisses qui serviront de points d'articulations á deux réciprocateurs. Ce
sont donc les extrémités A et B de ces deux réciprocateurs
qui décrivent deux droites rectangulaires. C'est entre le
point A et le point B ainsi guidés rectilignement par de
simples articulations que l'on vient fixer le segment AB
sur le prolongement duquel est placé, à une distance convenable, le traceur C qui décrit l'ellipse que l'on veut
dessiner. Le mouvement de l'appareil est tres doux et l'ellipse se trace en une seule fois, tandis qu'avec la plupart
Suite et fin. — Voy. n° 1013, du 29 octobre 1892, p. 346.

des compas à ellipse, il faut souvent faire le tracé en quatre fois, les glissières ohstruant le passage du crayon aux
points d'intersection des axes avec la courbe. Des essais
faits il y a quelques mois devant la Société des ingénieurs
et architectes autrichiens ont donné des résultats très
satisfaisants, les erreurs ne dépassant pas une très petite
fraction de millimètre pour une ellipse ayant respectivement, pour grand axe et petit axe, 60 centimètres et
40 centimètres de longueur.
Les dimensions des ellipses que cet ellipsographe permet de tracer sont très variables, car il suffit de choisir
convenablement la longueur du segment et de placer le
traceur à l'intérieur ou à l'extérieur de ce segment pour
modifier à volonté les axes de la courbe.

DENSIMÈTRE POUR LIQUIDES
DE M. ZAMBELLI

Voici un appareil des plus simples, peu connu en France
et combiné par M. Luigi Zambelli, de Terni, pour déterminer industriellement et avec rapidité la densité des liquides usuels.
Le principe de cet appareil repose
sur ce fait que la pression exercée par
une colonne d'un liquide de hauteur et
de densité données, est proportionnelle
á la densité de ce liquide. L'appareil se
compose d'un baromètre á deux branches ayant un sominet commun muni
d'une tubulure par laquelle on peut faire
un vide partiel dans les chambres supérieures. On place dans rune des branches le liquide dont on recherche la
densité, et dans l'autre branche de Peau
distillée ; on abaisse ensuite la pression
dans les deux tubes de la même quantité. Les dénivellations, produites par ce
vide partiel exercé au-dessus des tubes,
sont inversement proportionnelles aux
densités. Comme tous les laboratoires
sont aujourd'hui munis d'une pompe de
Bunsen ou d'une trompe á vide, la maDensimètre nipulation de l'appareil ne présente
pour liquides. aucune difficulté. Il n'y a aucune correction á faire pour la température,
pmsque les deux liquides dont on compare les densités
sont naturellement á la mème température.
M. Zambelli, qui est un chimiste de la marine italienne,
emploie cet appareil avec succès depuis 1885 pour déterminer la densité de liquides tels que l'alcool, l'acide sulfurique, les huiles, la glycérine, etc. La sensibilité de
l'appareil est d'autant plus grande que les tubes sont plus
longs. Avec un tube barométrique ordinaire de 80 centimètres de longueur, on obtient 40 centimètres de dénivellation en réduisant la pression de moitié environ, ce
qui ne permettrait que de déterminer les densités au
1/400 environ, en supposant que les dénivellations
puissent être lues á 1 millimètre près. Pour comparer
des liquides dont les densités sont très peu différentes, il
faudrait donc recourir á des tubes de très grande longueur ; aussi le procédé n'est-il pas applicable dans ce
cas particulier, mais il pourra rendre des services dans bon
nombre de recherches industrielles qui exigent une méthode rapide plutU qu'une grande précision.
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course et non un galop plus ou moins allongé. Nous
ajoutons aux reproductions des deux belles photograPHOTOGRAPHIE INSTANTANÉS
phies du saut deux autres épreuves qui donnant ce
PAR L'OBTURATEUR DE PLAQUE
que Fon appelle, en termes d'équitation, des airs de
Nous avons déjà montré a nos lecteurs des photo- haute école. La figure 3 montre un sauteur hors piliers, faisant la pesade, premier ternps de la capricole ;
graphies représentant des chevaux aux grandes
la figure 4 donne
allures; mais
le dernier temps.
nous n'hésitons
Pour obtenir de
pas á leur mettre
tels résultats,
sous les yeux aude Ponton d'Améjourd'hui une
court, après avoir
nouvelle collecessayé différents
tion qui vient de
obturateurs, s'est
nous être envoyée
arrêté à l'obtupar M. le vicom te
rateur de plaque
de Ponton d'Améreprésenté cicourt. Cet habile
contre (fig. 5).
amateur photoCet appareil ne
graphe a la bonne
se monte pas sur
fortune d'avoir
l'objectif, mais se
sous la main un
place sur l'arriècavalier hors lire de la chamgne, M. le capibre, immédiatetaille J.-B. Dument (levant la
mas, auteur de
surface sensible.
l'Equitation diaIl est appliqué
gonale, et si les
Fig. 1. — Saut d'un cheval et son cavalier, á 1r",45 de liauteur.
depuis quelques
(D'après mie pliotographie instantanée.)
instantanées qu'il
années sur une
exécute sont inchambre á main de construction allemande, et en
téressantes pour le photographe, elles le sont peutêtre encore davantage pour les sportsmen, car leur France un modèle a été présenté Fan dernier á la
Société de photoperfection est
graphie sous le
telle, au point de
nom de chássisvue des détails,
obturateur. Celui
qu'on pergoit le
dont s'est servi
travail des musl'auteur
des
cies dans chaque
épreuves que
exercice que fait
nous reproduile cheval. Le grasons, s'adapte sur
veur n'a rien rela partie postétouché aux épreurieure de sa
ves qui nous ont
chambre et a été
été envoyées,
construit spéciaelles sont reprolement pour lui
duites á leur vraie
par M. Belliéni
grandeur. On voit
de Nancy. Avant
que la netteté est
de discuter la
peu près absovaleur
de eet aplue (fig. 1 et 2),
pareil, nous
malgré la vitesse
croyons dev oir
de l'animal faiexpliquer d'abord
sant un saut de
Fig. 2. — Autre saut t 1%50 de hauteur. (D'après une photographie instantanée.)
sa construction.
lin,50 de hauteur et la grandeur de l'image exécutée au 1/35 Il a quelque analogie avec un store de voiture (fig. 5).
Il se compose d'un rideau, en toile souple et
de la grandeur réelle de l'objet. Les autres épreuimperméable á_ la lumière, dont les extrémités sont
ves dont nous allons nous occuper s'appliquent
fixées sur deux cylindres A et B. Dans le milieu du
des exercices de haute école. La place nous manque
pour parler de celles qui, représentant le galop de rideau, on a ménagé une fente F qui a la longueur
de la plaque photographique et une largeur variable
course, ont été exécutées d'après un pur sang de
avec le temps de pose qu'on désire. Le cylindre B
grands moyens donnant une véritable vitesse de
.
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est actionné par un ressort qu'on remonte au moyen
d'une clef, et dont le déclenchement s'opère au
moyen du levier D qu'on actionne par un système
pneumatique ; une cordelette E, qu'on peut manoeu-

vrer de l'extérieur, sert à enrouler le rideau sur le
cylindre A et a pour but, en outre, de l'arrêter au
bout de sa course, lorsqhe la fente a parcouru toute
la longueur de la plaque ; la puissance du ressort

Fig. 5. — Sauteur hors piliers. La pesade, premier temps
de la Capricole. (D'après une photographie instantanée.)

Fig. 4. — Sauteur hors piliers. Dernier temps de la Capricole.
(D'après une photographie instantanée.)

est telle que, sans cette précaution, le rideau ne ré- dant seulement de la longueur de la fente et de la
sisterait que peu de temps et serait arraché du cyvitesse du rideau. Si, par exemple, la fente a
lindre auquel il est
1 millimètre de large
fixé. On comprend faet se déplace avec une
cil ement le fonctionnevitesse de 1 mètre par
ment de l'appareil;
seconde, la pose sera
nous n'insisterons pas
de 1/1000 de seconde.
lá-dessus.
Mais il faut bien faire
Pour obtenir les réattention à une chose,
sultats auxquels il est
c'est que cette pose de
arrivé, M. de Ponton
1/1000e de seconde
d'Amécourt s'est servi
s'appliquera à chaque
d'un objectif de
bande de la plaque
25 centimètres de
ayant 1 millimètre, et
foyer, diaphragmé au
que, si la plaque a
1/6 ou au 1/8; c'est-á10 centimètres de
dire que l'ouverture
haut, l'ensemble de la
employée était d'envipose pour toute la plaron 4 á 3 centimètres.
que aura été de 1/10e
Avec de telles dimende seconde seulement.
sions, des obturateurs
On peut donc, par ce
montés sur l'objectif
procédé, avoir chaque
deviennent fort encompoint de l'image très
brants, et leur rendenet, mais tous les
Fig. 5. — Obturateur de plaque
ment serait du reste,
ayant servi i l'obtention des photographies reproduites ci-contre.
points de la même
dans tous les cas, inimage n'auront pas été
férieur t celui que donne l'obturateur à rideau dont
impressionnés au même moment, c'est à dire que
nous venons de parler. Avec lui, en effet, pour l'image sera déformée. Cela n'a aucun ineonvénient
chaque point de la plaque, au moment oh passe la dans le cas , par exemple, qui nous occupe, et oh le
fente, l'objectif travaille toujours avec toute son
déplacement de la fente de l'obturateur se fait avec une
ouverture; le rendement est presque égal á l'unité,
grande vitesse relativement á la grandeur de l'image,
la darde de l'action totale ou le temps de pose dépencette vitesse pouvant du reste être encore augmentée
-

-
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et ne dépendant que de la force du ressort employé.
Mais, dans la pratique, pour des travaux ordinaires
d'amateurs demandant souvent des poses moins rapides, nous ne pensons pas qu'il serait bon d'employer
un tel instrument, car on aurait alors, avec des épreuves très nettes, des déformations tout á fait inacceptables. On pourra s'en rendre compte par l'exemple suivant. Supposons qu'avec l'obturateur ayant la vitesse
que nous venons d'indiquer nous voulions photographier un bateau muni de son grand mat, passant
par le travers devant l'appareil, et á une distante
telle que le mat occupe toute la hauteur de la
plaque 9 >< 11 Si le déplacement de l'image sur la
plaque photographique se fait avec une vitesse égale
á celle que met la fente á aller du bas au haut de la
plaque sensible, c'est-á-dire, dans le cas que nous
avons choisi, avec 1/10 de seconde, le bas du mat
sera photographié dans un coin de la plaque et le
haut dans -Ie coin diagonalement opposé ; cela ne
nuira pas á la netteté de l'image, mais peut-être
bien un peu à sa vérité. Nous supposons ici un cas
extrême ; il est clair que dans Ia pratique la déformation sera beaucoup moindre, presque invisible
même dans certains cas, comme ceux que nous reproduisons ci-contre, ou l'opérateur a habilement
calculé la grandeur á. donner à l'image, relativement
á la vitesse du rideau. Il n'en est pas moins vrai,
notre avis, qu'il faudra se borner á appliquer eet
appareil pour des cas tout à fait spéciaux, et nous
souhaitons á nos lecteurs d'obtenir d'aussi bons
résultats que ceux dont nous leur donnons un exemple aujourd'h ui. G. MARESCHAL.
-

-

LE

PAIN DE POMMES DE TERRE TORRÉFIÉES
M. L. Eug. Mouline, à Vals-les-Bains (Ardèche), a imaginé la torréfaction de la pomme de terre. Le but de
l'inventeur a été surtout de diminuer les frais de transport
d'un produit qui, comme la pomme de terre, contient
jusqu'à 75 pour 100 d'eau.
Voici en quoi consiste le procédé de M. Mouline. On
lave soigneusement les pommes de terre et on les rápe,
ou bien on les écrase au moyen des appareils employés
pour faire le cidre. La pátée, ainsi produite, est ensuite
comprimée dans une presse, et on reÇoit dans un récipient
toute l'eau qu'il est possible d'en extraire, afin de pouvoir
recueillir, après décantation, la fécule qui a été entrainée. Enfin, on désagrège la pulpe comprimée, ou bien
on la divise avec un coupe-racines, et on la porte dans
un four, modérément chauffé; kon la retourne á de
courts intervalles, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement
desséchée, en lui faisant prendre même une teinte blonde.
On doit opérer à une température assez élevée, pour lui
donner une saveur agréable, sans que la transformation
de la fécule en dextrine soit cornplète. C'est ce produit,
d'un transport très facile, d'une conservation assurée, et
qui n'existait pas encore dans le commerce, que l'inventeur désigne sous le nom de pulpe torréfiée.
Si cette pulpe torréfiée ne convient guère, .á l'état brut,
que pour l'engraissement des animaux domestiques, il est
cependant possible de la faire servir à l'alimentation des

hommes, en la convertissant, avec de l'eau bouillante, en
une purée dont on élimine les pellicules au moyen d'une
passoire. On peut aussi la moudre et en tirer une farine
blonde, qu'on blute comme d'usage.
Mélangée avec de la farine de froment ou de seigle,
dans une proportion qui peut aller jusqu'à 50 pour 100,
cette farine de pulpe torréfiée produit un pain mixte de
pommes de terre, analogue au pain de ménage, et très
digestible à cause de la transformation partielle de la
fécule en dextrine.
Parrnentier, avec le chevalier Mustel, avaient bien indiqué, il y a plus d'un siècle, un moyen d'introduire les
pommes de terre dans la préparation du pain, mais ce
procédé a été partout abandonné quoiqu'il etlt donné lieu
á une sorte d'engouement. Pourquoi ce procédé était-il
défectueux?
C'est parce que la fécule de pommes de terre ne peut
être introduite qu'en très faible proportion dans la páte
du pain, autrement elle le rend fade, sans lui apporter
des éléments azotés en quantité suffisante, et c'est parce
qu'il faut trop de temps pour éplucher les tubercules de
petite dimension.
En outre, la fécule contenue dans la mie du pain, n'ayant
pas été convertie en dextrine, comme dans la croUte,
n'est pas assimilée complètement, attendu qu'elle n'est
transformée en glucose que sous l'action de la salive, et
que la mastication est toujours insuffisante. De même, on
a essayé, depuis bien longtemps, de produire de la farine
de pommes de terre en desséchant celles-ci, coupées en
tranches, dans un four un peu refroidi, après la cuisson
du pain ; seulement on évitait de les faire roussir et il y
avait une trop grande quantité d'eau á faire évaporer.
La farine de pulpe torréfiée est naturellement moins
pure que la fécule du commerce, puisqu'elle contient un
peu de parenchyme, mais cette matière, quoique inerte,
a été reconnue favorable pendant l'acte de la digestion,
cause de son action mécanique d'entrainernent dans les
intestins, par la mème raison qui procure au pain de son
sa vertu rafráchissante.
D'après ces indications, on voit que ce qui distingue
la farine de pulpe torréfiée de l'amidon grillé, ou dextrine
du commerce, c'est, en premier lieu, le procédé de fabrication, et secondement, le degré différent de chaleur auquel la torréfaction est effectuée.
N'étant pas destinée à remplacer la gomme dans les
emplois industriels, la farine de pulpe torréfiée est done
moins soluble que la dextrine, mais elle l'est plus que les
fécules ordinaires de pommes de terre, et c'est ce qui en
constitue la valeur, en lui procurant une saveur plus appétissante.
Par conséquent, l'auteur espère que l'emploi de sa
pulpe torréfiée, avec celui de la farine blonde qu'elle produit, seront reconnus très avantageux au point de vue
économique, et qu'il en résultera une extension de la
culture des pommes de terre assez grande pour combier,
pendant les années de disette, le déficit de la récolte des
céréales.
Les résultats obtenus par M. Mouline paraissent d'autant plus importants qu'avec les nouveaux progrès intro-duits dans la culture, M. Aimé Girard, le célèbre professeur de chimie, est parvenu á faire produire de 600
á 800 quintaux de pommes de terre par hectare, et que
les propriétairea ne savent plus quel parti tirer de cette
masse de tubercules lorsqu'il n'existe ni féculerie, ni distillerie dans le voisinage.
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UN ENNEMI DES PATURAGES
LES PSYCHÉS

La partie montagneuse de notre région lozérienne est essentiellement constituée par de vastes
páturages, ou viennent s'échouer chaque année, soit
d'immenses troupeaux de transhumance provenant
des départements lirnitrophes, soit de véritables
bandes de vaches exploitées á la fois au point de vue
du lait et au point de vue de la reproduction. Gráce
á l'élevage et á la fabrication de la fourme 1 , on a pu
réaliser une certaine source de profits, dans une
contrée déshéritée à tous égards, et qui n'aurait
offert sans cela que I'aspect de la plus triste stérilité .
Dès le mois de mai, les deux replis montagneux
de l'Aubrac et de la Margeride sont garnis d'un
nombre considérable de bêtes á cornes, dont les
joyeux beuglements donnent un air de gaité et
d'animation, dans ces régions si tristes pendant la
saison hivernale. Malheureusement, un fléau d'une
extrême gravité, et mennant de s'étendre outre mesure, est venu jeter l'épouvante parmi tous nos
montagnards et réduire, dans une forte proportion,
la seule source de prospérité qu'ils possédaient jusqu'alors. Au premier abord, on croyait se trouver en,
présence d'un acridien semblable au criquet voyageur qui pullule à foison et produit chaque année
de si grands désastres dans toute notre colonie algérienne. Les journaux politiques du printemps dernier signalaient déjà l'apparition du fléau sur les
confins du Cantal et de la Lozère, et faisaient courir
sur lui les bruits les plus alarmants.
Spécialement chargé d'élucider la question, je me
suis transporté dans les communes les plus éprouvées, afin d'être plus particulièrement fixé sur la nature de l'insecte, ses mceurs et sa manière de
vivre.
Un examen attentif me démontra qu'il ne s'agissait nullement d'une sauterelle, comme on l'avait
présumé tout d'abord, mais d'un lépidoptère nocturne de la famille des Psychés, dont les transformations ne sont qu'imparfaitement connues.
Nous croyons intéresser les lecteurs de La Nature
en leur donnant quelques considérations générales
sur la structure et l'évolution biologique de ces
insectes.
Les Psychés ont le port des Bombycites, eiles n'en
diffèrent que par une taille sensiblement moins amplifiée. Les femelles sont toujours aptères, excepté
dans le genre Typhonia, état transitoire ; établissant
d'une faÇon régulière le passage entre les deux tribus précitées. Elles forment un groupe de lépidoptères européens, assez remarquable à cause des
habitudes singulières que possèdent les chenilles.
Ces dernières sont glabres ou á peine pubescentes, elles ont les trois premiers anneaux antét Immense fromage, plus particulièrement connu dans le
commerce sous le nom de fromage du Cantal.
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rieurs recouverts d'une peau presque aussi dure que
celle de la tête, tandis que les neuf autres sont protégés par une membrane de faible épaisseur, offrant
une sécurité relative contre les agents extérieurs ; il
n'y a done rien d'étonnant que les Psychés se trouvent dans la nécessité de se construire une carapace
pour protéger l'extrémité postérieure de leurs corps,
et résister plus facilement aux intempéries. Les
pattes, suivant la position qu'elles occupent, se divisent en pattes écailleuses et pattes membraneuses.
Dans leur marche, les chenilles ne font usage que
des pattes écailleuses, les autres, régulièrement réparties suivant une couronne de crochets, leur permettent de se tenir solidement accrochées aux parois
internes des fourreaux qu'elles se sont fabriqués.
Tapissés intérieurement par une membrane soyeuse,
ces fourreaux sont principalement composés de débris végétaux (fragments de feuilles, brins d'herbes,
fétus de paille, bilehettes de bois), solidement agglomérés au moyen d'une páte sécrétée par l'insecte.
Les tubes végétaux renfermant les curieux lépidoptères dont nous nous occupons, sont de dimensions différentes ; les plus petits renferment des
máles, tandis que les plus gros ser vent d'abri aux
femelles. Tout en se dissimulant á nos yeux sous
la forme d'un bout d'épi, la Psyché possède un
système de défense d'une intensité suffisante, pour
résister á bon nombre d'attaques que nous pourrions
diriger contre elle. Examinons un peu la manière
dont se comporte la chenille suivant les différents
besoins de son existence. Veut-elle se déplacer?
Immédiatement, elle laisse sortir de son fourreau
sa tête et ses pattes écailleuses devant lui servi ,r
s'accrocher sur l'extrémité des herbes qu'elle va dévorer. Veut-elle se reposer, au contraire? Elle fixe
alors sa demeure au moyen de quelques fils habilement tendus sur les tiges des graminées et rentre
dans l'intérieur de sa prison.
La Psyché peut done être comparée à une véritable
tortue qui se réfugie au plus profond de sa carapace
lorsqu'un danger extérieur devient imminent. Au
moment de sa transformation, la chenille attache son
fourreau contre un arbre ou une muraille, en bouche soigneusement la partie antérieure, puis se retourne en sens contraire afin que l'insecte parfait
puisse sortir ou tout au moins se montrer par l'extrémité postérieure. Les chrysalides se comportent
différemment suivant les sexes : celles des máles se
fendent sur le dos et sur la poitrine ; celles des
femelles restent intactes , c'est-à-dire dépourvues
d'enveloppes pour la tête et pour la partie oh • devraient se trouver les organes du vol. Le produit
de la métamorphose ou papillon a une certaine
analogie avec une grosse mouche, il possède un corps
grêle très velu, sur lequel viennent s'attacher des
ailes á peu près dépourvues d'écailles et même quelquefois presque diaphanes. Quant aux femelles, elles
restent dans l'intérieur de leurs fourreaux oh elles
sont fécondées par les máles qui viennent les y
trouver. Lorsqu'elle est sur le point d'effectuer l'acte
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physiologique qui doft assurer la perpétuation de son
fiant. J'ai pu voir, dans l'arrondissement de Marveespèce, la femelle laisse passer l'extrémité postérieure jols, des prés oh la récolte était en partie comprode son corps, afin de déposer ses ceufs dans un mimisti á la suite des attaques réitérées de ce maudit
lieu émineminent favorable, présentant tous les ca- lépidoptère. Aussi, rien ne saurait dépeindre le déractères de sécurité désirables au point de vue de
sespoir de nos montagnards, voyant soudainement se
l'éclosion. Après la ponte, elle reste sur ses ceufs
dresser devant eux un fléau aussi funeste qui menace
la manière de la poule sur ses poussins, garantissant de prendre une si grande extension dans l'avenir.
par elle-même toute sa jeune progéniture, et trouL'eau, avons-nous dit, entrave tous les mouvements
vant la mort dans cette position, vistime de son dé- de la Psyché, et la force d'abandonner son infernale
vouement maternel. La période d'ineubation tennibesogne ; c'est pourquoi les années sèches sont
née, les ceufs éclosent et donnent naissance á de
toujours beaucoup plus désastreuses que les autres.
jeunes chenilles qui, peu reconnaissantes des sacriSi, pendant le courant de l'été, il survient de
fices que les leurs se sont imposés, commencent
fortes pluies, on voit la chenille quitter l'extrémité
dévorer les cadavres de leurs mères, puis se disper- des herbes sur lesquelles elle était accrochée, tom-.
sent sur les plantes voisines en se construisant un
ber dans un engourdissement complet, et abandonner
fourreau semblable
tout travail ; on peu t
celui de leurs parents,
alors en remarquer sur
et continuent l'oeuvre
le sol une couche plus
de dévastation que leurs
ou moins régulière, dont
ancêtres avaient entrel'épaisseur est quelquepris dans de si vastes
fbi s considérable. Penproportions.
dant les périodes pluLes espèces de Psyvieuses, il n'est pas rare
chés étudiées jusqu'ici
non plus de voir les rosont fort nombreuses ;
chers disséminés Ça et
elles sont particulières
là dans l a montagne,
l'Europe et vivent sur
garnis d'un très grand
les lichens et les plantes
nombre de chenilles qui
basses, principalement
viennent s'y réfugier et
les graminées. Cepenchercher un abri contre
dant, quelques-unes se
l'humidité qui possède
trouvent localisées sur
sur elles des effets si
certains arbres tels que :
funestes.
les chênes, les saules,
Les moyens de desles cormiers ; mais elles
truction , jusqu'alors fort
forti 'ent une exception.
restreints, s'appliquent
La multitude des espèsoit sur la chenille, soit
ces entrainant souvent
sur le papillon.
des confusions, on est
On se débarrasse des
arrivé á distinguer toute
chenilles
ou des chrysaPsychés.
Chenilles á la s urface du sol ; sur les tiges,
une catégorie de Psychés
lides, en les brálant sur
tubes végétaux renfermant les lé pidoptères ; cá et là, Papillons.
sous le nom d e Fuplace avec de la paille
mea. D'après Stéphens, la Fumea forme un groupe préalablement imbibée de pétrole ; on peut aussi
détruire les papillons en les attirant dans de grands
un peu plus élevé dans lequel les femelles, quoique
feux allumés au crépuscule. Les insecticides employés
aptères, sont encore pourvues de tarses et d'antennes
pour combattre le Négril de la Luzerne semblent poscomplètes, tandis que les Psychés, proprement dites,
ne possèdent que des femelles vermiformes. La fa- séder une énergie suf Pisante pour déterminer prommeuse chenille, qui s'est propagée avec une aussi ptement la mort de la Psyché. Enfin, le chaulage des
prairies granitiques et siliceuses, notamment avec la
grande intensité et qui a exercé cette année de si
chaux d'épuration du gaz, parait également donner
terribles ravages dans les páturages du Cantal et de
la Lozère, appartient au premier groupe; c'est la d'assez bons résultats. Ces quelques remèdes, malheureusement trop incomplets par eux-mêmes, guideront
Fumea pectinella.
cependant les propriétaires, qui devront apporter
La Fumea n'occasionne aucun dégát dans les pres
tous leurs soms pour tácher d'obtenir la destruction
irrigués ; elle semble fuir constamment devant l'eau
d'un insecte s'annonÇant sous d'aussi tristes auspices,
qui amoindrit sensiblement son système de défense
et menacant, par sa rapide propagation, d'entrainer
et paralyse tous ses mouvements. Malheureusement,
la ruine de toute la région montagneuse.
il n'en est pas de même pour la région montagneuse,
ALBERT VILCOQ,
oh elle occasionne des déprédations épouvantables.
Professeur d'agriculture de l'arrondissement de Marvejols.
L'aspect que présentaient cette année certaines parties des montagnes d'Aubrac était absolument terri-
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poignards et des sabres auxquels l'imagination arabe
prête des qualités de tranchant tout á fait fantastiques.
Quoi qu'il en soit, la pierre de tonnerre de HassiUn Mouadhi de la tribu des Chaanbas-Mouadhi,
errant dans les solitudes sahariennes qui environnent Iekna est bien réellement une météorite, et c'est ce
El Goléa, et trouvant dans la vallée de l'Oued Megui- dont j'ai pu m'assurer, gráce á la bonne pensée de
M. Je capitaine Hélo d'envoyer en France son échanden les conditions necessaires à un séjour, planta sa
tillon que j'ai été assez heureux pour obtenir, et qui
tente à quelques kilomètres à l'est du puits d'Hassifigure maintenant dans la collection du Muséum
lekna. Les hommes étaient à la chasse dans les end'histoire naturelle.
virons du campement quand un grand bruit éclata
Il est digne de remarque que, depuis quelques mois
tout à coup dans l'atmosphère, et les femmes restées
seulement, nous possédions déjà une autre masse
assises devant les tentes virent, h 500 mètres envide même origine trouvée à Haniet-el-Beguel, près de
ron, un corps noir frapper le sol et faire voler le
Ghardia, dans le M'zab, par des puisatiers qui avaient
sable comme un boulet qui eát porté dans la dune.
Les chasseurs effrayés avaient regagné leur de- foncé à 10 mètres de profondeur dans le diluvium.
Aussi, on commeure en háte ; mis au
prend avec quel emcourant de ce que leurs
pressement j'ai soumis
compagnes avaient vu,
la météorite d'Ha ss iils se précipitèrent vers
Iekna à un examen atl'endroit désigné et troutentif. Nos lecteurs
vèrent dans le sol une
voient, par la figure
cavité en forme d'enci-jointe, et que M. Bitonnoir qu'ils fouillèrent
deault a dessinée sous
avidement. A 80 centimes yeux avec son talent
mètres environ, les
habituel, qu'elle a une
m a i n s rencontrèrent,
forme bien spéciale :
dans les graviers, une
c'est comme une espèce
masse si chaude que les
de goutte ou de larme
doigts en furent cruellecontrastant p ro fond ément brálés. Nos Arabes
ment par la forme très
sont bien braves, mais
arrondie de son contour
la superstition est si soliavec le profil ordinairedement implantée dans
ment si anguleux et si
leur esprit que sans chercher á éclaircir davanirregulier des météorites. flià et lá la supertage le mystère, persuaficie a conservé des pordés qu'un esprit infernal était dans l'affaire,
tions de la croUte noire
ils abandonnèrent l'endont la masse s'était
entièrement co u v e r te
treprise et rentrèrent
durant son trajet au
chez eux au plus vice.
Pourtant une curiosité Météorite tonabee en Alge ne. (Grandeur naturelle.)
travers de l'atmosphère,
invincible les ramena le
et les endroits dépouillés
lendemain à l'excavation abandonnée. La petite masse
de cette vraie livrée météorique révèlent, par leur
noire était toujours là, mais tout á fait refroidie,
couleur blanc d'acier, la nature métallique de la
facile à extraire et á manier. Les Chaanbas l'empormasse.
tèrent et le Mouadhi la garda comme une chose
Celle-ci, en effet, est formée de fer massif et c'est
précieuse.
ce que son poids de 1250 grammes suffisait déjà 'a
Combien de temps la conserva-t-il? C'est ce que
indiquer. Toutefois sa substance n'est pas du fer pur
nous ne saurons jamais à cause du mépris que les
et l'analyse m'y a montré près de 6 pour 100 de
chasseurs errants du Sahara professent pour les danickel, ainsi que de petites quantités de cobalt, de
cuivre, de soufre, de cbarbon et d'un phosphure
tes. Sans doute plusieurs années. M. Hélo, capitaine
métallique insoluble dans les acides, caractéristique
au 5 e regiment de tirailleurs, vit alors l'échantillon
et parvint à l'obtenir du chef qui le livra sous le nom des météorites et connu sous le nom de schreibersite.
bien expressif de pierre de tonnerre. Il ajouta que
On peut faire voir, en outre, que la météorite n'est
pas faite d'une combinaison hoinogène de ces subces pierres ne tombent que très rarement, à de très
stances, mais consiste en un melange de plusieurs
longs intervalles, mais que, dans les temps passés,
éléments complexes parmi lesquels se signalent surelles tombaient beaucoup plus fréquemment dans le
tout deux alliages de fer et de nickel très diffédésert. Ce sont d'ailleurs des matériaux utilisables,
et des manuscrits enseignent qu'on en peut faire des rents l'un de l'autre. 11 se trouve, en effet, que ces
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deux alliages sont très inégalement solubles dan s
l'acide chlorhydrique ; de sorte que si, après avoir
poli une surface du fer on la soumet á l'action de ce
réactif, l'un des alliages, à peine a ttaqué, conservera
son brillant pendant que l'autre sera bien plus profondément corrodé. Le premier, qui est en lamelles
relativement minces orientées les unes sur les ,autres suivant des angles déterrninés, apparaitra sur le
fond attaqué avec la forme d'un réseau régulier.
en résulte une de ces figures d'attaque désignées
sous le noen de Widmannstcetten, le minéralogiste
allemand qui le premier les a signalées.
Les figures données par Ie fer d'Ha ssi-Iekna sont
très caractérisées. Elles se trouvent être sensiblement
identiques à celles que donnent deux fers déjà conservés dans la collection sous les noms de Victoria
West et de Bates County. Cette identité entre des
masses provenant de chutes distinctes rapprochée
de la différence profonde par rapport à d'autres
masses et, par exemple, dans le cas particulier, par
rapport au fer d'Haniet-el-Beguel qui est d'un tout
autre type, est extrêmement instructive et contribuera certaineinent à nous éclairer définitivement
sur l'origine des météorites. STANISLAS MEUNIER.

CHRONIQUE
Le téléphone de New -York á Chicago. - Le

18 octobre 1892, a été inaugurée la plus longue ligne téléphonique actuellement établie, ligne reliant New-York á
Chicago sur une distance de 950 milles ('1520 kilomètres).
Elle est constituée par deux fils de cuivre n° 8 de la jauge
américaine (4 millimètres de diamètre) pesant 455 livres
par mille (plus de 110 kilogrammes par kilomètre), ce qui
donne un poids total de 826 500 livres (375 000 kilogrammes) pour les 5040 kilomètres de fil. Les cábles sont
posés en faisant des croisements fréquents, afin d'équilibrer les effets d'induction qui pourraient se produire. Les
cábles ont été évités autant que possible et n'ont été employés que pour la traversée des rivières dans le voisinage
de New-York. Les poteaux sont en cèdre et en chátaignier,
de 12 mètres de hauteur, et au nombre de 45 par mille _
environ (28 par kilomètre), ce qui porte le total á 42750.
L'appareil de transmission employé est le téléphone
longue distance du modèle américain. Eu égard à la distance et au edit élevé d'installation de la ligne, le prix de la
conversation a été fixé á 9 dollars (45 francs) par 5 minutes. Bien que ce prix soit élevé, The Electrical World,
á qui nous empruntons ces détails, estime que les hommes
d'affaires trouveront autant d'a vantages à communiquer
téléphoniquement entre eux et le préféreront, dans eer-tains cas, au télégraphe. Une des conversations les plus
reinarquables qui ont eu lieu le jour de l'inauguration,
est celle du professeur Graham Bell avec M. William
H. Hubbard, qui fut son assistant dans l'installation de la
première ligne téléphonique établie pour l'Exposition du
Centenaire, en 1876. La même ligne, prolongée jusqu'á
Boston, a permis de téléphoner sur une distance de près
de 1200 milles (1920 kilomètres).
Voyages aériens de longue durée.
Dans
notre dernière livraison nous avons publié, sous ce titre,
une Notice dans laquelle nous disions, d'après les renseignements qui nous avaient été communiqués , que
—

M. Mallet avait exécuté un voyage aérien avant duré
56 heures et demie, et que ce voyage était le plus long
qui ait été exécuté jusqu'ici. Les renseignements qui nous
avaient été donnés n'étaient pas complets. Le ballon de
M. Mallet, a touché terre pendant le trajet; par conséquent
l'expédition dont nous avons parlé peut être considérée
comme une succession de deux voyages aériens, ce qui
retire tout le caractère de durée exceptionnelle de l'ascension. Le départ de l'usine de la Villette a eu lieu,
comme nous l'avons dit, le dimanche 23 octobre,
6 heures du soir. Le lendemain, lundi 24, á 7h30 du
matin, le ballon, recouvert de neige et dépourvu de lest,
a pris terre à Ottonville, en Alsace. Une pluie abondante
balaya la neige du ballon, l'aéronaute recueillit des boules
de terre en guise de lest et repartit, après être resté
25 minutes environ á la surface du sol. Le ballon frffla
encore la terre á 3 heures du soir, dans les environs de
Coblentz, puis, à 4'30, dans une vallée de la chaine
du Taunas. Le mardi 25 octobre, à 6h30 du matin, l'arrêt définitif eut lieu à Walhen (Hesse allemande). Malgré
les atterrissages, nous n'en considérons pas moins ce
voyage comme remarquable, mais il cesse de pouvoir être
considéré comme le plus long.
Ene maison en aluminium.
On commence
actuellement á Chicago — nous apprend le journal kon -la construction d'une colossale maison á seize étages, au
coin des mes State et Madison. Dans cette maison, les
architectes ont eu l'idée 'de substituer aux façades ordinaires faites en brique ou en terne cuite, un revètement
d'aluminium fondu en plaques d'un demi-centimètre
d'épaisseur. L'immeuble qui est naturellement incombustible, comme la plupart des constructions américaines
récentes, est soutenu par une charpente de colonnes de
fer. C'est entre les colonnes que seront posées les plaques
d'une dimension de 80 centimètres sur 50. Elles seront
maintenues par des sortes de croisillons également en
aluminium, d'une largeur de 15 centimètres, et l'espace
vide laissé derrière elles sera rempli de matériaux incombustibles. On bouchera les petits jours entre les croisillons avec du ciment Portland. La composition des plaques
et des bandes employées pour ce travail est de 90 pour 100
d'aluminium contre 10 pour 100 de cuivre. Une autre
curiosité de ce nouvel imrneuble est la dimension des
fenêtres dont quelques-unes dépassent 6°',60 de large. —
Une ordonnance de la municipalité de Chicago défend, il
est vrai, d'élever dans la ville des maisons de plus de
douze étages. Mais, comme d'une part, elle ne limite pas
en mètres la hauteur à atteindre, et que, d'autre part, la
permission de bátir a été accordée aux hardis innovateurs
antérieurement à l'ordonnance dont il s'agit, on peut prédire aux visiteurs de la prochaine Exposition colombienne
une merveille de plus : la maison de seize étages en aluminium.
(In buste en charbon.
Oti vient de tirer de la
veine Bennett, à Plymouth (Pensylvanie), un bloc d'anthracite remarquable par ses dimensions, car il n'a pas
moins de 5 pieds de d) té (1m,5) et pèse près de 5 tonnes.
Ce bloc sans précédent a été envoyé à Nebraska • pour être
ciselé en un buste énorme représentant le futur président
de la République des États-Unis. Cette pièce de sculpture,
unique en son genre, est destinée au département de
l'anthracite, à l'Exposition de Chicago. Si le scrutin pouvait faire élire zen nègre, jamais matière sculpturale n'aurait été mieux choisie, mais les lois américaines rendent
ce secret espoir absolument illusoire.
—

—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 nov. 1892.— Présidence de M. DE LACAZE-DIITIHERS.

La nouvelle méridienne de France. — M. le colonel
Bassot, chef de la section de géodésie du service géographique de l'armée, lit un important Mémoire sur les résultats fournis par la nouvelle mesure de la méridienne
de France. Les opérations, cornmencées sur le terrain en
1870, n'ont pris fin que cette année. Le programme des
travaux avait été ainsi réglé dès l'origine : 1° mesure de
tous les angles aux différentes stations de l'arc, à l'aide
du eerde azimutal réitérateur ; 2° nouvelle détermination
des coordonnées du Panthéon institué point fondamental
de la triangulation francaise ; 3° mesure de trois bases,
l'une á Dunkerque, l'autre à Juvisy, la dernière á Perpignan, en fonction de l'étalon métrique international rapporté au mètre des archives ; 4° le calcul du nouvel arc
méridien, puis celui des six parallèles greffés sur celui-ci,
la vérifieation des bases des ingénieurs géographes, enfin
la compensation générale du réseau francais. Les mesures
d'angles ont été achevées en '1888, l'étalonnage des appareils de mesure des bases a été effectué de 1888 á 1890,
et enfin les bases ont été mesurées de 1890 á 1892.
Les coordonnées géograpliiques du Panthéon ont été déterminées en 1884. La continuité de la chaine avec les
réseaux espagnols et anglais a été obtenue au mogen de
visées sur les derniers signaux étrangers. De plus, en
huit sommets de la méridienne, on a déterminé astronomiquement la longitude, la latitude, l'azimut d'un des
sommets voisins ; le nombre total de points de ce genre
sera porté á 10 ultérieurement. Après avoir ainsi netteinent exposé le plan général de ]'oeuvre, M. le colonel
Bassot indique la part considérable qu'il a prise à son
exécution, car si Perrier fut le promoteur, il a été le collaborateur de la première heure et depuis dix ons a assurné effectivement la conduite du travail. Il entre ensuite
dans le détail des opérations complexes comprises dans
chacune des divisions indiquées ci-dessus. Notons brièvement que l'erreur commise sur la somme des trois angles
qui constituent chaque triangle n'atteint, en moyenne,
que 0",5 positivement ou négativement, sans caractère
systématique, que la base de Juvisy a été mesurée deux
fois accusant, ainsi un écart kilométrique de 0m,001, c'està-dire 0%0089 pour la ligne entière. 11 est done permis de
croire que la précision des bases arrive au 1/1 000 000
et cola également sans erreur systématique, gráce aux
soms tout particuliers apportés à l'étalonnage des règles.
On a pu également déterminer du mème coup l'erreur
commise par Delambre sur les deux bases de Perpignan
et de Cassel qui sont communes. La longueur de la base de
Perpignan a été trouvée trop courte de 0%29; le calcul
n'est point complèternent achevé pour celle de Dunkerque.
Celle de Melun s'accorde à 0,01 près sur 11 kilomètres.
Les coordonnées du Panthéon ont été déduites d'un ensemble d'observations astronomiques effectuées en quatre
points symétriques placés, à Morlu, Bry-sur-Marne, MontValérien et Chátillon, afin de s'affranchir de l'effet des trépidations du sol à Paris et des impuretés de l'atmosphère
de la grande vilde. Les huit - stations astronomiques adjointes à la méridienne ont été placées à Rivesaltes, Carcassonne, Rodez, Puy-de-Mme, Saligny-le-Vif, Lihons
(Somme) et Rosendael (Dunkerque). En appliquant aux
coordonnées astronomiques et aux coordonnées géodésiques
calculées en partant du Panthéon un tliéorème ai á Laplace, on a pu s'assurer que les deux systèmes s'accor-
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daient presque toujours à moins de 1". D'oit un nouveau critérium de l'excellence de ]'oeuvre. Aux dtés de
jonction avec les triangulations étrangères, les valeurs
francaises diffèrent systématiquement de 1 écart
65 000 '
justifié en ce qui concernti les triangulations beige, anglaise et italienne, par ce fait qu'elles sont rapportées á la
toise de Bessel et qu'un récent étalonnage de cette toise a

1

révélé une erreur de 70 000. Mars l'écart est inexpliqué du
dté des Espagnols. Le calcul de l'arc méridien entre les
stations extrèmes, pour une _amplitude de 8°.17'.27",2
accuse seulement un écart de 5 mètres avec la longueur
théorique dérivée des éléments terrestres de Clarke (1881).
Donc, dans son ensemble, l'aplatissement
1
s'adapte
293,46
très bien à l'arc francais ; mais si l'on divis3 cet arc en
segments, l'accord est moins heureux. Les degrés moyens
sont trop longs dans le nord et trop courts dans le sud ;
le changement de signe se produit au nord du plateau
tentral. Cette irrégularité avait été déjà révélée d'ailleurs
par l'ancienne triangulation. L'étude détaillée de ces ancmalies ne pourra ètre entreprise que 1.3rsque l'on aura
terminé les stations astronomiques qui restent à exécuter.
Enfin entre les deux points les plus éloignés qu'il a été
possible d'identifier sur la nouvelle et l'ancienne méridienne, l'arc nouveau surpasse l'arc ancien de .44%7.

L'influence de la dispersion des engrais.— M. Schlcesing s'est préoccupé de l'influence que pouvait exercer
la dispersion des engrais dans le sol au point de vue de
leur utilisation. On sait en effet que les sels de potasse et
les superphosphates sont insoluhilisés en partie dans le
sol, dans un rapport très variable pour les premiers, et
complètement au bout de quelque temps pour les seconds.
Les traités spéciaux recommandent la division aussi parfaite que possible de ces substances et leur mélange intime avec la terre. 11 a expérimenté sur un sol pauvre afin
de faire ressortir d'une facon évidente le rede de l'engrais
employé. 2000 kilogrammes de terre ont été divisés en
deux party, et il a donné à chacune la quantité d'engrais
représentant une bonne fumure, mais en la répartissant
de facons différentes. D'un dté, les substances fertilisantes
ont été mélangées d'une facon parfaite avec la terre, tandis
que, de l'autre, on les a simplement déposés dans des sillons parallèles creusés régulièrement de 15 en 15 centimètres, et qui ont été ensuite recouverts de terre. On a
cultivé les mèmes espèces : blé, haricots, pommes de
terre, etc., et, chose presque inattendue, étant données
les idées régnantes, ce sont les deuxièmes cultures qui se
sont montrées supérieures, quoique la maturation ait été
constamment plus tardive. Mais pour éviter l'inégalité qui
aurait résulté du temps, on a coupé toutes les cultures á
l'instant de la maturation des premières. Les végétaux ont
été ensuite pesés et il a été procédé aux dosages. On a
relevé des proportions d'acide phosphorique fixé beaucoup
plus considérables, dans le cas de l'épandage en sillon,
ainsi qu'un poids bien plas fort pour les végétaux.
Le pouvoir rotatoire des sels de diamines. --M. Moissan
présente une Note de M. Colson dans laquelle ce savan tmontre que le pouvoir rotatoire spécifique des sels de diamines
ne dépend pas de la dilution, d'oir il résulte que la dissociation par l'eau de ces sels est très faible. Par l'étude des
tartrates et des diacétyltartrates de diamines, M. Colson
montre que les exceptions qu'il a 'déjà signalées á la théorie de M. Gage sur le carbone asymétrique sont de plus
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en plus nombreuses. En ce qui concernti les corps cycliques, les sels qui possèdent cette constitution ont généralement un pouvoir rotatoire de même sens que celui de
l'acide générateur et non un pouvoir contraire, comme le
feraient supposer les réponses des stéréochimistes. Le sens
du pouvoir rotatoire s'expliquerait plus simplement par la
notion de la conservation du type moléculaire que M. Colson développe, quoique cette théorie soit contraire á la
théorie du carbone asyrnétrique. En négligeant ce principe, on serait conduit à attribuer l'activité optique à eertains sels métalliques d'acides inactifs.

deux objets changent de place une première, une
seconde fois, et cependant il n'y a toujours rien dans
les cylindres en papier qui, ostensiblement, sont déchirés en cent morceaux.
Notre figure 3 dévoile le mystère. La bouteille est
en fer-blanc verni, sans fond ; elle recouvre une seconde bouteille semblable, légèrement plus petite,
et, au milieu, se trouve caché un verrre pareil á
celui que l'on a présenté, mais vide ; il reÇoit la moitié du vin que l'on a retiré du premier verre ; cette
opération doit contribuer à convaincre les spectateurs
Varia. — M. de Tillo a comparé des observations maqu'ils sont en présence d'une bouteille ordinaire,
gnétiques effectuées dans l'Asie centrale aux indications
munie d'un fond et apte à contenir un liquide.
données par les cartes magnétiques anglaises. — Le saturLe physicien recouvre d'abord la bouteille de l'un
nisme a été radicalement combattu á Baccarat par la subdes cylindres en papier, comme pour essayer s'il a
stitution, aux meules d'étain pour la taille des cristaux, de
bien le diamètre convenable, mais il le retire aussimeules recouvertes d'acide métastannique. Le nombre
tót et le place debout sur la table ; seulement, ce que
annuel de journées d'h(')pital qui était de 1300 est tombé
á 0.
M. Duclaux
personne ne peut
donne son opinion
soupÇonner, il a
sur la question de
enlevé en même
la fixation de l'azote
temps, en serpar les végétaux du
rant
un peu le
sol, telle qu'elle répapier,
le presuite des travaux
mière bouteille
de MM. Schlcesing
c'est la seconde
fils et Laurent, ses
que l'on voit
élèves, et de ceux
de M. Berthelot. Ce
alors, en tout
dernier n'accepte
semblable à l'aupas complètement
tre, et dont l'éles appréciations de
tiquette, tournée
M. Schlcesing et la
du
même cóté,
question reste, en
porte une petite
sornme, soumise au
déchirure ou des
jugement des sataches identiques
vants.
qui ont pour but
election. — M.
de faciliter la méAppell, professeur
prise.
de mécanique á la
Son bavardage
Faculté des scienFig. 1, 2 et 3. — Expérience de prestidigitation, faite avec une bouteille mécanisée.
terminé,le prestices, est élu memdigi tateur place le
bre de la section
de géométrie par 53 voix sur 54 en remplacement de
cylindre qui est vide sur la seconde bouteille et reM. Ossian Bonnet.
CH. DE YILLEDEUIL.
couvre le verre, de celui dans lequel est dissimulée
la première (fig. 2) ; la baguette magique est mise en
action, après quoi, seul le cylindre en papier est enlevé
PHYSIQUE AMUSANTE
du cóté au d'abord on voyait le verre, tandis que, du
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE
cóté opposé, la bouteille retirée découvre le verre
BOUTEILLE ET VERRE VOYAGEURS
qu'elle cachait. L'opération est recommencée en
sens inverse, et enfin, sous prétexte de faire conSur une table, sont présentés, au lever du rideau,
stater une fois de plus que l'un ou l'autre tube de
une bouteille et un verre, celui-ci plein de vin juspapier
peuvent être indifféremment employés de
qu'au bord. Le physicien verse dans la bouteille la
moitié du liquide « qui sans cela pourrait se répan- part et d'autre, celui qui renferme encore, á l'insu
des spectateurs, la première bouteille, est replacé sur
dre pendant le voyage » ; puis, deux cylindres en
la seconde ; cela se fait si rapidement que ce n'est,
papier, de même • diamètre que la bouteille, sont
en apparence, qu'un geste, mais il n'en a pas fallu
confectionnés sous les yeux des spectateurs avec deux
davantage pour débarrasser le cylindre de son confeuilles de papier et quatre épingles ; ils sont destinés à recouvrir la bouteille et le verre que ron a tenu et rétablir les choses en leur état primitif.
MAGUS
A suivre —
écartés à une petite distance l'un de l'autre (fig. 1).
Instantanément, et d'une manière invisible, les
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-
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DESTRUCTION

DES MULOTS OU SOURIS DES CHAMPS
PAR UNE ÉPIDIMIE DE TYPHUS

11 y a un an, nous faisions connaitre dans La
Nature la découverte d'un champignon parasite du
hanneton et du ver blanc, et l'application pratique
de cette découverte á la destruction de ces terribles ennemis des champs, des prairies et des bois.
Aujourd'hui nous avons à signaler une nouvelle
découverte du même genre due à M. Lceffler, le savant
professeur de bactériologie, déjà universellement
connu par ses travaux sur le bacille de la diphtérie.
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Ayant observé que la souris était sujette à une
sorte de fièvre typhoïde, M. Lceffler a réussi ie isoler
et à cultiver le microbe de cette maladie. Ayant
acquis, d'autre part, la certitude que, très funeste
pour les souris, le même microbe était complètement inoffensif pour l'homme et les animaux domestiques qui pouvaient en absorber de grandes quantités
sans éprouver le moindre mal, M. Lceffler n'a pas
hésité á. mettre en pratique cette idée, émise il y a
quelques années déjà par M. Pasteur, de détruire les
êtres nuisibles par des épidémies provoquées artificiellement au moyen de cultures des microbes
pathogènes. Il n 'a pas manqué de nombreuses
occasions pour expérimenter l'efficacité de ses cul.

Destructiou des mulots ou souris des eliamps.

tures de (( Myoktanine » sur une très vaste échelle.
Au mois de mars dernier, une des provinces de la
Grèce, la Thessalie, fut le thatre d'une invasion
formidable de mulots. Le gouvernement hellénique,
après avoir essayé de tous les moyens connus, se
déeida à protiter de ladite découverte et s'adressa
M. Lceffler en le priant de venir en Grèce diriger
personnellement les travaux de défense cnntre ce terrible fléau. Le 9 avril, 1W. Lceffler arriva à Athènes,
fut recu par M. Constantopulos et se rendit aussitót
à Larissa (capitale de la Thessalie) , accompagné du
D" Pampouki, directeur du laboratoire de bactériologie d'Athènes. Sans plus tarder, les deux savants
se mirent à l'ceuvre.
Ils imprégnèrent de leurs cultures microbiennes
des morceaux de pain de la grosseur du doigt et les
distribuèrent aux cultivateurs de la région en leur
23' année. — 2' sentestre.

recommandant de mettre le pain ainsi préparé dans
les trous et couloirs creusés par les souris. Pour
démontrer la parfaite innocuité de cette préparation
pour l'homme et tous animaux autres que les
souris, ils n'ont pas hésité à manger eux-mêmes
du pain imprégné et d'en donner á tous les animaux
domestiques. Tous ces animaux se sont montrés
réfractaires à l'action de ce microbe spécial.
En ce qui concernti les souris, les résultats ne se
firent pas attendre et furent tels qu'on l'avait espéré.
Quelques semaines après, M. Lceffler recevait de
nombreux télégrammes de félicitation et les remerciements d'une nombreuse population dont il s'était
acquis la reconnaissance. Il avait réussi à préserver
d'une destruction certaine une récolte estimée à plus
de 50 millions. 11 n'était done plus possible d'avoir
le moindre doute sur l'efficacité de la méthode appli25
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quée ainsi en grand dans toute une vaste province, et
il nous a semblé intéressant de connaitre la manière
de procéder et de préparer les cultures typhiques de
M. Lcoffier pour en répandre l'emploi en France,
oh les invasions des mulots ne sont malheureusement que trop fréquentes.
Nous nous sommes mis en rapport avec le savant professeur qui a bien voulu nous faire parvenir un certain nombre de ses tubes des cultures ;
nous en avons expérimenté aussitM l'effet et nous
pouvons mettre á la disposition de nos agriculteurs
le remède qui a si bien réussi en Thesalie.
Le mode d'emploi de la Myoktariine est des plu,
simples. On prépare une solution d'une cuillerée de
sel de cuisine dans un litre d'eau; on fait cuire
dans une casserole et on laisse refroidir. Avec
ce liquide refroidi, on remplit jusqu'au deux tiers
environ (après avoir enlevé le bouchon d'ouate)
le tube contenant le bacille, on secoue fortement et
on verse le contenu dans la casserole. On écrase avec
la main les morceaux qui sont restés compacts et
on renvue le tout soigneusement de faÇon à obtenir
un liquide parfaitement uniforme. On coupe, ensuite, du pain rascis, de préférence du pain blanc,
en tubes de 1 á 2 centimètres, que Fon jette dans
la casserole. Lorsque ces morceaux de pain sont
imprégnés du liquide, on les retire pour les placer
dans une corbeille ou un vase quelconque.
On alors, pour atteindre les mulots, que de
parcourir les champs contaminés et de jeter un
morceau de pain imprégné dans chaque trou de
souris. Au bout de buit jours, on trouve un peu
partout des souris mortes ou malades; quinze jours
après l'opération, on ferme les trous. Dans le cas
oh des trous nouveaux viendraient à s'ouvrir, on n'a
qu'á préparer une solution nouvelle et 'a jeter du
pain irnprégné dans les trous qui se sont rouverts.
Le résultat est alors assuré. Selon le nombre de
souris ou trous de souris qu'on voit dans ces champs,
il faut conipter un ou deux tubes par hectare.
L'emploi de ce spécifique est tout aussi indiqué
pour combattre les invasions des souris dans les
maisons d'habitation et dans les magasins. On opère
de la même faÇon que dans les champs en jetant
des morceaux de pain imprégné dans les endroits
visités par les souris. Comme nous l'avons déjà
indiqué plus haut, les souris seules sont détruites
par ce procédé ; tous les autres animaux n'ont rien
redouter en mangeant du pain préparé, ou même
des souris mortes de l'épidémie.
J. DAMS',
,

Directeur du Laboratoire de parasitologie de la Bourse du commerce.

DURÉE DES LAMPES A INCANDESCENCE
Tous les fabricants de lampes à incandescence cherchent, dans la concurrente acharnée à laquelle ils se
livrent, à .séduire les clients par l'annonce de lampes d'un
prix très bas, d'une faible dépense spécifique et d'une durée élevée. Si la lampe à incandescence était un appareil
parfait, dépensant toujours la même puissance électrique,

produisant la même intensité lumineuse et durant strictement le nombre d'heures indiqué par le prospectus, il
n'y aurait pas de problème : la meilleure lampe serait
celle qui, pour une durée donnée, produirait la plus
grande quantité de lumière , en dépensant le moins
d'énergie électrique.
Malheureusement, il n'en est pas ainsi en pratique;
bien que la consommation d'une lampe électrique rente
sensiblement constante, sa puissance lumineuse s'atlaiblit
avec le temps, et d'autant plus rapidement que la lampe
est plus poussée. Il en résulte que, á lumière égale, les
lampes à incandescence dépensent de plus en plus, et
qu'á un moment donné cette dépense est tellement élevée qu'il y aurait tout avantage à briser la lampe et á lui
en substituer une neuve.
C'est ce qu'il est facile d'établir par une ingénieuse
méthode graphique employée par M. E. O'Keenan, attaché
au laboratoire d'électricité de la Compagnie parisienne de
l'air comprimé, pour l'étude comparative des différentes
lampes en service sur te secteur qui lui est attribué.
Voici la méthode employée par M. O'Keenan pour déterminer ce qu'il appelle pittoresquement le point de
cassage d'une lampe à incandescence donnée.
Supposons qu'il s'agisse d'une distribution d'énergie
électrique vendant l'énergie à un prix donné et que nous
y installions des lampes de différents fabricants. Nous nous
proposons de déterminer la valeur de chaque type de
lampe et l'instant écis pour lequel il y a intérêt á casser ou re vendre la iampe au lieu de continuer á nous en
servir. Pour fixen les idées et simplifier les calculs, nous
supposerons le prix de l'énergie électrique á 1 franc Ie
kilowatt-heure et celui de la lampe á 2 francs.
Pour déterminer la valeur des lampes que nous comparons, nous prendrons au hasard, dans un lot, un certain
nombre d'entre elles, dix, par exemple, et nous supposerons que ces dix lampes représentent la valeur moyenne
de la fabrication étudiée.
Cela fait, nous disposons ces dix lampes sur une différence de potentiel constante, correspondant aussi bien que
possible au potentiel normal pour lequel ces lampes sont
établies, et nous étudions comment varient, en fonction
du temps, l'intensité du courant dépensé par la lampe,
d'une part, et, d'autre part , l'intensité lumineuse dans
une direction donnée.
On trace alors deux courbes représentatives, en portant
le temps en abscisses, et en ordonnées les valeurs de l'intensité du courant et de la puissance lumineuse.
L'intensité du courant fourni, multipliée par la différence de potentiel aux oornes de la lampe, nous donne la
puissance en watts absorbée par la lampe. Nous pouvons
alors déterminer, d'une part, la quantité d'énergie électrique dépensée par la lampe depuis sa mise en service
et, d'autre part, la quantité de lumière fournie par cette
lampe à partir de la mème origine. De la quantité d'énergie dépensée, il est facile de déduire le prix total en ajoutant au prix correspondant à l'énergie celui de la lampe
elle-même. Nous savons donc ainsi, après tant d'heures
d'allumage, le prix total payé et la quantité de lumière
produite. Le rapport de ces deux quantités nous donne la
dépense spécifique de notre lampe en francs par bougieheure, ou, par un changement convenable d'échelle, en
centimes par lampe-heure de 10 bougies.
Toutes ces courbes, ainsi tracées pour chaque lampe,
mettent en évidence ce fait que la dépense spécifique
passe par un minimum après un certain nombre d'heures
d'éclairage, et que ce nombre d'heures, variable d'une
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lampe i l'autre, d'un régime á un autre, est toujours très
inférieur au chiffre de 800 i 1000 heures, généralement
accepté comme durée moyenne normale des lampes á incandescence.
Nous avons reproduit ci-dessous (Voy. fig.) les résultats fournis par une larnpe Edison-Swan de fabrication
franÇaise, en supprimant les courbes intermédiaires, utilisées seulement pour la construction de la courbe finale.
Les abseisses représentent la durée d'allumage de la
lampe, en heures, depuis la mise en service, les ordonnées, la dépense spécifique de la lampe, depuis son allumage, en centimes par lampe-heure de 10 bougies.
Cette courbe montre qu'au bout de 50 heures le prix
de la lampe est prépondérant, et que la lumière revient
ce moment t 6 centimes par lampe-heure de 10 bougies.
En continuant le service, le prix baisse et tombe i 0%044
par lampe-heure de 10 bougies, pour se relever tinsuite
0%046 après 1000 heures d'éclairage. Il y a donc intérèt á rasser cette lampe après environ 500 heures de ser-
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avec regret remplacer plus souvent ses lampes, ne se rendant pas compte qu'après un service prolongé, les vieilles
lampes éclairant beaucoup moins, content beaucoup plus
i lumière égale, parce qu'il faut en allumer davantage.
Ii va sans dire que si les lampes étaient beaucoup plus
chères et l'énergie électrique à bien meilleur marché, le
point de cassage d'une larnpe donnée se trouverait reculé
et tendrait vers le chiffre de 800 i 1000 heures, fatidiquernent indiqué pour la Plupart des lampes actuelles.
A Paris, au contraire, oit l'énergie électrique coûte plus
de 1 franc le kilowatt-heure, le point de cassage se trouve
reporté vers l'origine, et l'on a tout intérêt à pousser un
peu les lampes, quitte á les renouveler plus souvent.
Est-ce à dire pour cela que les fabricants de lampes et
les consommateurs vont modifier leurs habitudes et les
conformer aux indications de la logique et de l'éconoinie
Nous connaissons trop la puissance de la routine pour oser
l'espérer avant bien longtemps. E. II.
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Durée du service en heures.

Courbes montrant les variations de l'iiiteiisité lumineuse d'une
lampe, à incandescence et le prix spécifique de la lumière qu'elle
produit en fonction de la durée du service. Les courbes sont tracées pour deux allures différentes : 10'2 volts et 110 volts. Les
courbes L donnent les intensitéslumineuses en bougies, les courbes
D la dépense spécifique en centimes par larnpe-heure de 10 bougies.

vice, puisque, au deM, il y a accroissement du prix unitaire
de la quantité de lumière. Pour une autre lampe que nous
désignerons par la lettre X, le point de cassage a lieu
vers 300 heures et, en prolongeant la durée de la lampe
jusqu'á 1000 heures, on double presque le prix unitaire
de la quantité de lumière.
En poussant la larnpe davantage, la physionomie de
la courbe se modifie : le minimum descend et se rapproche de l'origine. C'est ce que fon constate, par
exemple, avec une lampe Edison marchant normaletnent
á 102 volts et poussée jusqu'á HO. Le point de cassage
est atteint après 350 heures de service, et la dépense spécifique correspondante ne dépasse pas sensiblement 4 centimes par lampe-heure de 10 bougies.
La conclusion logique á tirer de ces chiffres purement
expérimentaux, chiffres déduits d'une intéressante étude
sur les lampes á incandescence récemment publiée par
M. Haubtrnann, c'est que, dans l'état actuel des choses,
on vit sur un compromis entre une économie bien entendue qui consisterait à employer des lampes poussées,
cassant toutes seules après quelques centaines d'heures de
service, et l'appréhension du consommateur qui verrait

La pèche du hareng est en ce moment en pleine activité dans la mer du Nord, elle commence vers la fin d'octobre pour durer jusqu'á la fin de novembre.
Pendant quarante jours c'est, en mer, un défilé continu
de l'est vers l'ouest d'immenses multitudes de harengs,
naviguant en largeur variable et d'une profondeur de plusieurs mètres. Ils nagent si serrés les uns contre les autres
que lá oir ils passent, le mot prété á un enfant de Marseille
est vrai : il y a plus (le poissons que d'eau.
La grande habileté des pècheurs est de découvrir les
passages et de se trouver à temps pour établir leurs filets
quand la grande masse défile. Les oiseaux chasseurs de
mer, les mouettes, les cormorans, les courlis sont de pré,cieux indicateurs pour les pêcheurs, parce qu'ils accompagnent les bancs et trouvent une nourriture abondante
plongeant sur les harengs qui s'aventurent trop á la
surface.
C'est avec le filet dérivant que les pêcheurs de la mer
du Nord capturent les harengs. Ce genre de filet forme
une véritable barrière suspendue perpendiculairement
dans la mer, s'étendant sur une longueur de deux á trois
kilomètres. Les harengs, dont la tête est effilée, s'engagent dans les mailles du filet dont l'ouverture est calculée
d'après leurs dimensions et y restent pris.
Ce barrage artificiel est composé de plusieurs filets distincts, ayant chacun une trentaine de mètres de long sur
dix mètres de profondeur, noués les uns aux autres et attachés par le haut à une forte corde maintenue á la surface
de l'eau par des barillets fiottants.
Suivre en amateur la pèche au hareng est une partie de
plaisir fort curieuse. Arrivés t proximité (run bant, des
pêcheurs amènent leurs voiles et procèdent á la mise t
l'eau de leurs immenses filets. Ceux-ci disposés, la pêche
commence. Bientól quelques éclairs fugitifs scintillent sur
les vagues vert d'émeraude ; puis c'est un fourmillement
de poissons dont aucune description ne peut donner une
idée. Quand les pècheurs jugent leur prise assez abondante, ils procèdent t la très difficile et très longue opération du levage des lourds filets et du démaillage des
poissons, qui sont de suite jetés á fond de cale.
Il n'est pas rare de voir à Boulogne, Dunkerque, Gravelines, rentrer en cette saison des bateaux ayant i bord
vingt mille harengs frais.
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PHINAGE PAR TOUS LES TEMPS
LE

PÓLE NORD )) A PARIS

11 y aura bientót trois ans que nous avons décrit,
sous le nom de (( Palais de glace », une installation
destinée á permettre le patinage sur de la véritable
glace en toute saison. La société qui avait entrepris
de réaliser cette idée avait loué la salie immense de
la Plaza de Toros, rue Pergolèse, et nous avons pu
y voir,, pour un instant , l'immense piste de
2000 mètres transformée en pièce d'eau. Mais
quand ii fallut la faire congeler, quand les machines
commencèrent à fonctionner, on s'aperÇut, un peu

tard, qu'il y avait bien des défectuosités dans l'installation, et on ne put arriver á faire de la glace que
sur les bords et même pas d'une faÇon uniforme.
C'est alors que les directeurs, prenant une grande
résolution, firent amener par tombereaux de la glace
pilée qu'on tassa dans l'arène. Quelques patineurs
purent s'essayer là-dessus ; mais en l'espace d'une
nuit tout fut fondu et l'entreprise, c'est le cas de le
dire, tomba dans l'eau. C'était folie, aussi, de vouloir faire en quelques semaines ce qui demanduit
plusieurs mois d'études et de travaux. Mais l'idée
était bonne ; elle a été reprise. Aujourd'hui, depuis
le 1 er octobre, on patine jour et nuit au « Kie Nord » ,
rue de Clichy. Cette fois, l'installation a été bien

Fig. 1. — Salie des machines frigorifiques du P6le Nord.

conduite ; on a pris son temps, et tout a été étudié et
mis en place avec soin. Le principe est le même que
celui qui avait été employé précédemment, et noire
première gravure (fig. 1) représen te la salle des machines, fort hien aménagée par l'ingénieur,M. Stoppani.
Elle comprend (sur la gaucho) deux moteurs á vapeur de 50 chevaux chacun, système Corliss, á distributeur Stoppani, actionnant deux machines frigorifiques Fixary a double effet. Ces machines sont
des pompes destinées à transformer le gaz ammoniac en ammoniaque liquide; á cet efret, elles refoulent d'abord le gaz dans les grands réservoirs, ou
condenseurs, représentés droite ; là, il est refroidi
par une circulation d'eau prise sur la distribution de
la ville, et il vient se liquéfier dans les petits cylindres placés au premier plan. De 15, l'ammoniaque

est conduite dans les grands réservoirs, ou réfrigérents, qu'on aperÇoit sur une galerie, á la partie supérieure, et elle s'y détend en produisant du froid.Revenue á l'état gazeux, elle est reprise par les machines
qui la refoulent de nouveau dans les condenseurs et
ainsi de suite, indéfiniment ; c'est toujours la même
provision d'ammoniaque qui sert. L'abaissement de
température que produit la détente, est utilisé pour
refroidir un liquide incongelable (dissolution de
chlorure de calcium) qui circule dans des serpentins
au milieu des réfrigérents. Au moyen d'une pompe,
cette saumure est envoyée dans les tubes placés sur
la piste.
Ii y a lá une différence notable avec l'installation
essayée précédemment et oh l'on faisait détendre directement l'ammoniaque dans les tubes de la piste;
.
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disposition évidemment défectueuse , à cause des
fuites inévitables dans une canalisation de plusietirs
kilorntres de long.
La piste (fig. 2) a 40 mètres de long sur 18 de
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large. Elle est constituée par mie sole de ciment et
liége reposant sur un fond métallique complètement
étanche, et sur laquelle sont disposés des serpentins
en tubes de fer formant une longueur totale de

Fig. 2. — Vue d'ensernble de la salie de patinage á glace artilicielle, Le Póle Nord, á Paris.

5000 mètres. Chaque section est montée en dérivaglace qui roste, une nappe d'eau qui circule pendant
toute la durée de sa congé! ttion, afin de donner une
tion sur deux conduites principales A et B (fig. 3),
couche parfaitedans lesquelles
ment unie.
coule, cons tamAfin d'éviter
ment la saumure
que les serpenrefroidie à une
tins, en se contempérature qui
tractant par les
varie suivant la
vitesse de circudifférences de
lation qu'on peut
température auxrégler t volonté
quelles sont
selon les besoins.
soumis, ne proLorsque la temduisent des dépérature exténivellations , on
les a formés de
rieure est peu
élevée et qu'il s'atubes ren trant les
git d'entretenir
uns dans les auFig. 3. — Selléma des tuyaux (le con gélation disposés sur la piste de la salie
de patinag e du POle Nord.
tres frottement
seulement la
A. Tuyau d'arrivée du liquide f rigorifique.
B. Tuyau de sortie.
sur une certaine
glace, on peut se
longueur. Ils forcontenter de quelques degrés au-dessous de zéro, tandis qu au conment ainsi des coulisses qui permettent un eertraire, lorsqu'on renouvelle la couche supérieure ou
tain jeu ; de plus, pour que leur température soit
même toute la piste, il faut descendre 15 ou
aussi uniforme que possible, on a soin de changer
20 degrés. Toutes les nuits, on renouvelle la surface.
fréquemment le sens da courant ; cette facon on
Après avoir enlevé la neige produite par la morsure
assure une température, moyenne uniforme dans
toute la circulation.
des patins, on envoie au moren d'une pompe, sur la
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On voit que dans cette installation fout a été étudié et prévu dans les plus petits détails ; aussi, depuis plus d'un mois qu'elle fonctionne, ne s'est-il
produit aucun accroc, et les nombreux amateurs de
patinage ont toujours pu se livrer á leur exercice
favori, comme sur les lacs du bois de Boulogne en
plein hiver.
Une partie de la force des moteurs est employee
l'éclairage de la salie, qui est parfaitement
décorée de panoramas polaires topt h fait couleur
locale. Mais on n'a pas cherché à pousser plus loin
le realisme, et un calorifère y entretient une température de 15 á 18 degrés.
Un vaste promenoir, faisant le tour de la piste, et
des loges á la hauteur du premier etage, permettent
aux personnes qui ne patinent pas d'admirer les
prouesses de ceux pour lesquels les lois de l'équilibre
n'ont plus de secret. G. MARESCHAL.

LE GAZ
COMME AGENT Gr,,NÉ'RAL DE DISTRIBUTION D ' IbERGIE

Les produits pour l'entretien d'une grande ville sont de
deux sortes : les produits en nature ou matériels, et les
produits immatériels, représentés par des mouvements,
tels que la chaleur, la lumière et la force motrice. Les
produits matériels doivent être absolument transportés,
véhiculés, et ils le sont tous, à l'exception de l'eau et du
gaz qui sont canalisés. Quant aux produits immatériels,
leur distribution par une ou plusieurs canalisations, est
l'idéal dont on se rapproche de plus en plus, au fur et á
mesure des progrès de la eivilisation.
Mais il n'est pas douteux que, inèrne pour les produits
matériels, la canalisation de ces produits présente des
avantages marqués sur leur transport, et que nous aimerions mieux, á prix égal hien entendu, faire notre cuisine
et chauffer notre appartement au gaz canalisé que de
recevoir périodiquement la visite du charhonnier et passer
par tous les petits ennuis que l'entretien des feux nous
occasionne.
Ces réflexions nous sont inspirées par une Note que
M. B. H. Thwaite, le chimiste anglais hien connu, vient
de publier á propos de la distribution du gaz comme combustible et comme force motrice, et, par suite, comme
agent général de distribution d'énergie sous forme de
combustible gazeux.
M. Thwaite s'est attaché a démontrer que, sauf dans des
cas particuliers, comme en Suisse, par exernple, oit les
chutes d'eau sont en abondance, et chaque fois que l'on
doit avoir recours au charbon, il y a tuut intérêt á canaliser et á distribuer l'énergie qu'il représente sous la
forme de gaz, au lieu de transportar ce charbon et de le
consommer sur des milliers de points divers, dans des conditions économiques déplorables.
M. Thwaite a souvent démontré, dans diverses circonstances, que la cause principale des brouillards épais et
dangereux, dont l'importance va sans cesse en croissant
dans la ville de Londres, est la combustion imparfaite des
hydrocarbures et des charbons bitumineux. Le remède
absolu á un pareil état de choses dans les villes est l'emploi du combustible gazeux, car il supprime radicalement
toutes les causes qui en réduisent la vitalité ; en effet, ces
brouillards éteignent les rayons actiniques, abaissent la

température des animaux et réduisent la vitalité de tous
les êtres vivants.
C'est, d'autre part, un fait hien connu que nous ranconnous les pays étrangers pour nous procurer des engrais,
tandis que nous avons sous la main, dans les produits
azotés de nos combustibles, une provision suffisante de
principes fertilisants; mais, avec les procédés actuels de
combustion, tous ces principes fertilisants sont délibérément et gratuitement dissipés dans l'atmosphère. La
conversion du combustible solide en combustible gazeux
permettrait d'obtenir facilement les produits azotés demandés par l'agriculture. En effet, on admet généralement
que chaque tonne de charbon bitumineux peut produire
25 livres (11 kilogrammes) de sulfate d'ammoniaque ; en
employant des procédés de fabrication, spéciaux, cette production pourrait être portée á 70 et même á 80 livres
(36 kilogrammes).
Au point de vue de l'énergie thermique en travail mécanique, aucun appareil inventé jusqu'à ce jour ne peut rivaliser avec le moteur á gaz, aucune invention n'a à son
actif un succès continu aussi grand. Une seule maison
anglaise, (et il y en a aujourd'hui une légion qui fabriquent
des moteurs s gaz) en a produit plus de 230 000 en
douze ans. Quelques chiffres permettront d'ailleurs de se
rendre compte des progrès réalisés depuis 1860 dans la
construction de ce moteur. A cette époque, le inoteur
Lenoir consommait 2500 litres par cheval-heure indiqué,
et demandait 150 litres d'eau de refroidissement pour la
mème quantité de travail. Aujourd'hui, les derniers essais,
faits sur le type le plus récent de moteur Otto, ont indiqué
une consommation de 508 litres de gaz par cheval-heure
effectif.
En supposant que la puissance calorifique du gaz d'éclairage ordinaire soit de 5500 calories par mètre tube, un
calcul très simple démontre que le rendement du moteur
gaz s'est élevé de 4,6 pour 100 en 1860 5 22,8 pour
100 en 1892. En tenant cornpte du rendement organique,
on trouve que le moteur à gaz transforme finalement
aujourd'hui, en travail mécanique disponible sur son arbre,
15 pour 100 de la chaleur totale produite par la combustion du gaz d'éclairage, tandis que le moteur á vapeur le
plus perfectionné et le mieux construit ne dépasse pas
11 pour 100.
La quantité de gaz que peut distribuer un tuyau donné
varie, toutes choses égales d'ailleurs, comme le carré du
diamètre, et en raison inverse de la racine carrée de la
longueur. Ainsi, un tuyau de 9 pouces (23 centimètres) de
diamètre, avec une pression initiale de 10 centimètres
d'eau, permet de distribuer, sur une canalisation de
1600 mètres de longueur, une quantité de gaz correspondent á une puissance de 1260 chevaux. La perte dans
la transmission est seulement celle due à la perte de charge
en route, et représente à peine la trois-millième partie de
l'énergie du combustible gazeux. En portant la pression
45 livres par pied carré, le débit serait triple et corres
pondrait à une puissance de 3780 chevaux. Sauf une perte
insignifiante par condensation sur les parois du tuyau
d'hydrocarbures mal fixés, il n'y a aucune perte de valeur
thermique du gaz canalisé.
En tenant compte des faits ci-dessous : fabrication économique du gaz, utilisation de sous-produits, bon rendement de moteurs à gaz, et grande puissance de canalisation de gaz, M. Thwaite a été conduit à considérer que le
gaz pourrait être distribué dans une grande ville à une
ou plusieurs stations centrales génératrices, et distribué
dans des stations secondaires ou son énergie thermique
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serait convertie en énergie mécanique par des moteurs á
gaz, puis en énergie électrique par des dynamos, et distribuée enfin sous cette dernière forme.
Ce procédé économique éviterait, dans une large mesure, l'ernploi des accumulateurs qui augmente dans une
si grande proportion le prix de l'énergie électrique.
Le gaz à produire serait non pas le gaz d'éclairage qui
a un grand pouvoir lumin.eux, mais un gaz non éclairant
ou peu éclairant qui serait fabriqué beaucoup plus économiquement que le gaz d'éclairag normal. Ce gaz peu
éclairant, que l'on pourrait d'ailleurs enrichir en vue de
l'appliquer à l'éclairage direct dans certains cas ou les
avantages de la lumière électrique ne seraient pas appréciés, serait très facile à briller et constituerait un agent
essentiellement économique de chauffage et de force motrice.
Cette distribution de gaz peu éclairant devra se faire á
une pression supérieure á celle à laquelle nous sommes
habitués, afin que le diamètre des conduites de distribution ne soit pas trop grand. Il faudra aussi développer le
système de location des appareils de chauffage et des moteurs, afin d'en multiplier le développement dans un public nombreux mais peu fortuné, et qui recule devant
une dépense un peu importante á faire en une seule foie.
Telles sont, rapidement résumées, les grandes lignes
du projet de distribution générale d'énergie dans une
grande ville, que M. Thwaite préconise. On a déjà employé, dans le but de distribuer cette énergie, l'eau sous
pression, l'air comprimé, l'air raréfié, la vapeur, le gaz
d'éclairage et l'électricité sous forme de courants continus, alternatifs et polyphasés. Pour différentes raisons, le
champ réservé à la plupart de ces systèmes est fort lirnité,
et il ne reste guère en présence que le gaz et l'électricité.
Ces deux procédés rivaux sont-ils appelés á contracter
une alliance sur le terrain de conciliation indiqué par
M. Thwaite : gaz pauvre pour le chauffage et la grande
force motrice, énergie électrique pour l'éclairage, la petite force motrice et les mille autres applications auxquelles elle se prête?
C'est á l'avenir de répondre.
-

LE

HARTEAU-PILON A VAPEUR DE 100 TONNES
ET LE GRAND LAMINOIR DE L ' USINE DES ETAINGS

Nous avons eu déjà l'occasion de signaler à diverses
reprises á nos lecteurs, le développement continu,
les transformations incessantes que subit l'outillage
des grandes forges en vue de la préparation des produits militaires. L'artillerie cherche à augmenter
tous les jours, comme on sait, la puissance offensive
de ses engins, la vitesse de tir de ses canons, la pénétration de ses projectiles; et de son cóté, le génie
de terre et de mer améliore l'efficacité de la défense
en augmentant la masse et la résistance des organes
de protection qu'il peut opposer à une attaque devenue tous les jours plus dangereuse. Pour satisfaire
aux exigences de cette lutte sans fin, l'industrie a
du modifier continuellement son outillage de manière
á se mettre en mesure d'aborder les lingots de plus
en plus lourds, les produits de dimensions croissantes
qui lui sont demandés maintenant.
Nous avons décrit à diverses reprises les plus im-
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portants de ces grands outils au moment de leur
apparition ; nous croyons intéressant d'y revenir
aujourd'hui en signalant la mise en marche récente
des deux engins réunis dans une même usine appartenant à des rnaitres de forges dont le nom est justement honoré dans l'industrie, MM. Marrel frères,
aux Etaings près Rive-de-Gier. On y retrouvera une
preuve nouvelle des efforts incessants de nos grandes
forges et des sacrifices continus qu'elles n'hésitent
pas á s'imposer pour rester toujours en mesure de
répondre aux besoins de la défense nationale dans la
préparation du matériel militaire qui est appelé
jouer un rMe si important dans les luttes que l'avenir nous réserve.
Le laminoir et le marteau-pilon de l'usine des
Etaings peuvent être cités tous deux parmi les pluis
puissants qui existent actuellement. Cette usine possède d'ailleurs, ainsi que nous l'avons indiqué anterieurement, une cheminée de 108 mètres de hauteur, l'une des plus élevées qui existent en France.
Le train de laminoir à blindages de l'usine des
Etaings, installé en 1868, a été transformé et augmenté depuis le mois de février dernier ; il est
représenté sur la figure 1 au moment du passage
d'une grosse plaque de blindage qu'il vient de terminer.
Les cylindres de ce train qui présentent un poids
de 30 000 kilogrammes chacun, ont 1 mètre de diamètre avec une table de 5m,50 de longueur ; ils peuvent laminer des lingots et paquets de toutes épaisseurs allant au besoin jusqu'á 1%25. Cet engin permet d'obtenir ainsi ces grandes plaques de 50 centimètres d'épaisseur et d'un poids fi ni atteignant souvent
30 000 kilogrammes qui sont demandées actuellement
pour le cuirassement des navires. Latéralement, le
laminoir comporte deux cylindres verticaux de 1.1,50
de hauteur qui peuvent être rapprochés à volonté
pour donner un certain serrage sur les cans du
paquet pendant le laminage.
Les tourillons mobiles des cylindres sont logés,
comme l'indique la figure, dans des glissières verticales qui recoivent en outre les transmissions de
mouvement ; les galets verticaux viennent de plus
se ranger dans ces cages, lorsqu'on veut laminer sur
toute la portée des cylindres horizontaux ; le poids:
de chacune des cages nues est de 43 000 kilogrammes.
On voit sur la figure les diverses transmissions de
mouvement permettant de régler á volonté l'écartement des cylindres horizontaux et verticaux ; nous
n'y insisterons pas d'ailleurs en raison des détails que
nous avons déjà donnés précédemment dans l'étude
d'un engin analogue 1 .
Le grand marteau-pilon, de MM. Marrel frères, présente un poids total de 100 tonnes avec une hauteur
de chute de 5%60. Cet appareil possède une énergie
de choc supérieure à celle des engins analogues
existant en France et probablement en Europe; i l ne
doit être dépassé, croyons-nous, que par le pilon de
1

Voy. n° du 15 décembre 1888, p. 39.
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l'usine américaine de Bethlehem, dont le poids doit
atteindre 120 tonnes ; nous n'en connaissons pas
du reste la hauteur de chute. Le grand laminoir,
en raison de la longueur exeessive de ses cylindres, peut aborder de son oké des dimensions

pièces qui ne peuvent pas être obtenues
La figure 2 donne la vue d'ensemble du marteaupilon de l'usine des Etaings, elle montre également
les ehaudières verticales des fours t réchauffer qui
alirnentent eet engin. On voit en outre la grande

Fig. 1. — L'un des plus puissants trains de laminoir du monde, à l'usine des Etaings, près de Ilive-de-Gier.

grue en col de cygne qui le dessert et dont la puissance atteint 180 tonnes, dépassant aussi probablement celle de tous les appareils de levage eonstruits
j usqu'á présent.
On peut apprécier en même temps les proportions
grandioses de eet engin énorme dont le sommet, relevé de 19 mètres au-dessus du sol, semble en

quelque sorte perser la toiture de la grande halte
qui l'abrite, pendant qu'il domirae de sa masse imposante tous les appareils accessoires voisins qui out
dá cependant, eux aussi, grandir leur taille pour la
proportionner la sienne. C'est dans le spectacle
des manoeuvres de ces engins colossaux qu'on peut
admirer surtout l'action de l'intelligence dominant

Fig. — Luik des plus puissants marteaux-pilons du monde, á l'usine des Etaings, près de live-de-Gier.
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la force brutale : cette lourde masse obéit en effet
une impulsion insensible en apparente,. et vous la
voyez qui vient s'abattre avec violence sur Ie lingot
ardent qu'elle pétrit en projetant des étincelles qui
lui forment une véritable auréole, pendant que Ie
sol s'ébranle et que tout s'agite autour d'elle, suspendu aux vibrations qu'elle transmet.
Ou bien le géant docile, guidé toujours par une
intelligente cachée, veut seulement donner la forme
dernière á la pièce qu'il vient de faconner, et vous
le voyez qui descend doucement, sans violence, en
retenant en quelque sorte son effort pour ne pas
blesser Ie métal, et apportant seulement les petites
corrections qui vont dégager le contour définitif
dans toute sa netteté.
Cette opposition dans les effets, cette facilité de réglage, prennent d'autant plus d'intérêt, lorsqu'il s'agit
de masses plus puissantes, dont le moindre mouvement parait appelé á déterminer des chocs irrésistibles.
Le pilon de 100 tonnes de l'usine des Etaings repose sur une chabotte indépendante qui constitue,
elle aussi, une masse colossale, car le poids total de
cette pièce n'atteint pas moins de 760 000 kilogrammes. Cette chabotte est disposée dans une fosse
ménagée à eet effet entre les assises des jambages,
elle est placée sur un massif en bois de chêne reposant sur des assises de pierres portées par le rocher
solide, de sorte qu'elle peut supporter sans danger
les chocs violents du marteau de 100 tonnes qui
vient s'abattre sur elle. Elle est formée de bloes
réunis entre eux par des frettes et composant
quatre assises dont les trois inférieures comportent
des morceaux de 90 tonnes chacun ; quant á l'assise
supérieure, qui recoit directement le tas ou l'étampe,
elle est d'un soul morceau dont le poids atteint
125 tonnes.
Les deux jambages sont en deux pièces, ils sont
portés par des sabots en fonte solidement ancrés sur
les massifs en maÇonnerie et entretoisés par de fortes
pièces en fonte, de telle sorte que l'assise est d'une
rigidité absolue. Les jambages ont une hauteur de
ils sont entretoisés à mi-hauteur, comme
l'indique notre gravure, par de fortes plaques couvrejoints, et reliés au sommet par un entablement en
fer sur lequel est placée la holte á vapeur surmontée
par le grand cylindre qui couronne tout eet ensemble. Le piston du cylindre est relié au marteau
par une, tige qui n'a pas moins de 37 centimètres de
diamètre, il a lui-même un diamètre de 2 mètres
avec une course de 5111,60.
La masse du colosse métallique ainsi constitué
représente un poids qui n'est pas moindre de
1 356 000 kilogrammes. On voit, sur la figure, la disposition de la halle avec le lanterneau central, et
les deux fermes renforcées qui consolident Ie pilon.
La portée de cette halle est de 26 mètres.
Le grand marteau-pilon est desservi d'un eóté,
comme nous le disions plus haut, par deux grues
en col de cygne dont l'une peut soulever jusqu'à

180 000 kilogrammes. Du cóté opposé, le service du
pilon est assuré par un pont roulant à vapeur de
120 tonnes, de 15111,40 de portée desservant foute la
longueur de la halle. X..., ingénieur.

LES BALLONS DIRIGEABLES
A CHALAIS-MEUDON

On sait que, depuis cinq ans, M. le commandant Renard,
directeur de l'établissement central d'aérostation militaire de Chalais-Meudon, poursuit des essais de moteurs
grande puissance et á poids restreint pour de nouvelles
expériences de navigation aérienne á l'aide d'un ballon de
plus grandes dimensions que l'aérostat électrique la France
en 1884-1885. Plusieurs moteurs électriques et á vapeur
ont été successivement construits et essayés sans succès,
la condensation de la vapeur d'échappement á bord des
navires aériens étant presque impossible à obtenir, et la
durée de fonctionnement des appareils électriques étant
trop restreinte pour ètre pratique. Mais il parait que le
problème vient d'ètre résolu par l'invention d'un nouveau
dispositif de moteur, dont la construction est déjá très
avancée, et on espèce que les expériences qui auront lieu
aux premiers beaux jours', démontreront qu'un ballon peut
ètre doué d'une vitesse propre suffisante pour bitter contre
les courants atmosphériques moyens et même les remonter quand leur vitesse n'excède pas '12 mètres par seconde,
soit 45 kilomètres à l'heure.
Le ballon, qui sera baptisé le Général Meusnier, présentera une forme analogue, quoique plus allongée, à l'aérostat
dirigeable la France. Il mesure 70 mètres de pointe en
pointe, sur un diamètre maximum de 13 mètres au maitrecouple. Son cubage est de 3400 mètres. L'enveloppe en
ponghée double est pourvue d'un ballonnet á air compensateur, puis recouverte d'une housse de suspension, taillée
par fuseaux latéraux, et supportant les suspentes et les
balancines de reliage de la nacelle. Celle-ci, d'abord constituée par une carcasse en fers cornières qui cassa au premier essai, est maintenant semblable á la nacelle du premier ballon dirigeable : ses bordages sont en bauibous et
en longerons de bois de sapin évidés, assemblés par des
entretoises en acier creux. Le milieu de cette espèce de
périssoire, qui mesure plus de 40 mètres de longueur, est
occupé par une sorte de cabine renfermant la machinerie,
auprès de laquelle se tiennent les aéronautes. On comprendra que nous devons are très sobre de renseignements sur
le moteur que nous avons pu apercevoir dernièrement,
et qui constitue la partie essentielle de l'appareil aérien.
Nous nous bornerons à dire que ce moteur fonctionnant
á la fois par la gazoline et le gaz du ballon, ii pourra
développer normalement, et pendant huit à dix heures,
une puissance effective de 45 chevaux-vapeur sur l'arbre,
puissance capable d'imprimer au ballon une vitesse propre
de 11 mètres par seconde, 40 kilomètres à l'heure. Le
poids total de la machinerie, avec le carburateur, la provision de gazoline et les accessoires, ne dépassera pas
1200 á 1400 kilogrammes, soit 30 kilogrammes par cheval.
On n'a pu jusqu'á présent construire de moteur à pétrole
pesant moins de 150 á 200 kilogrammes pour un semblable débit ; cet allégement extraordinaire a été obtenu
par le commandant Renard, á l'aide d'une combinaison
toute nouvelle, d'un cycle moteur différent et que nous
regrettons de ne pouvoir exposer ici pour les raisons indiquées plus haut.
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L'hélice est toujours placée à l'avant de la nacelle, dont
l'arrière porte un large gouvernail. La longueur des palettes de l'hélice, atteint 4%50, soit un diamètre de
9 mètres. Sa vitesse de rotation sera de 200 tours environ
á la minute.
Tout le matériel de ce nouveau dirigeable est, comme
les parcs d'aérostation militaire, construit tout entier aux
ateliers de Chalais par des soldats du génie, détachés par
leurs régiments pour terminer leur instruction spéciale
d'aérostiers sous la direction du commandant Renard. Les
plus grandes précautions sont prises contre toutes les
indiscrétions du dehors, surtout en ce qui concernti le
moteur et ses annexes, et les premières expériences seront
exécutées sans bruit, aux premiers beaux jours du printemps '1893.
Espérons qu'enfin le directeur de l'établissement de
Meudon parviendra à son but et que l'expérience confirmera ses calculs. Le succès de l'application du moteur a
pétrole à l'aéronautique, rendra la navigation aérienne pratique et permettra de doler enfin notre pays d'une Hotte
aérienne unique, qui pourra être aussi terrible en temps
de guerre, qu'utile aux progrès de la science en temps de
GY.
pais. tl.

LE TRAFIC PAR LE CANAL DE SUEZ
Le traffic du canal de Suez semble être soumis cette
année á un arrêt momentané ; il est intéressant de faire
voir que son accroissement a été antérieurement très accentué. En onze ans, le nombre des navires passant par le
Canal de Suez a doublé ; la statistique de l'année dernière
qui vient de paraitre, montre un accroissement anormal
sur l'année précédente, de 24 pour 100 environ. Dans ce
mème intervalle de onze ans, le tonnage brut a presque
triplé ; celui de 1891 a dépassé d'environ 20 pour 100
celui de 1890. Ce fait indique clairement la tendance vers
l'emploi de plus grands navires.
Le tonnage mogen des navires, il y a dix ans, était
2000 tonnes ; il est actuellement de 3000 tonnes. Tandis
qu'il y a cinq ans, le tirant d'eau du plus fort navire était
de 7'11,50, il atteint maintena-nt 7%80. Il est passé l'année
dernière dans le canal 135 navires dont le tirant d'eau
était compris entre ces deux chiffres.
Les recettes du transit se sont donc élevées dans un
rapport plus grand que le nombre des navires, mais pas
tont á fait en proportion du tonnage brut, puisqu'elles
n'ont augmenté que d'environ 110 pour '100.
Le nombre des navires ayant passé par le Canal en 1891,
est de 4207 jaugeant ensemble plus de 12 millions de
tonnes; et ils ont payé environ 83 millions et demi de
francs. L'augmentation a porté sur l'année entière ; mais
comme dans les années précédentes, le plus grand nombre
de navires a passé pendant les mois d'été. En mai, il en
a passé 454, et en juin 424 avec un tonnage total égal
celui de mai. La longueur des jours á cette époque n'a
d'ailleurs qu'une minime influence, car de plus en plus,
les navires naviguent de nuit dans le canal. En 1890, la
proportion a été 85,6 pour 100, et en 1891, elle s'est
élevées á 88,2 pour 100 avec un total de 3711. En mème
temps, la durée moyenne de la traversée a diminué ; elle
n'est plus maintenant que de 25'51m. Cette durée est plus
grande en avril et mai, et plus courte en décembre. La
durée moyenne de la traversée pour les bátiments naviguant de nuit et de jour est de 21" 58'n ; et pour ceux ne
naviguant que de jour, 34"54m.
Quoique l'augmentation totale ait été de 24 pour 100

sur l'ensemble, le pavillon anglais en particulier a augmenté de 27,5 pour 100, le nombre des navires sous ce
pavillon ayant été 5217 en 1891. Le nombre des navires
allemands continue á s'accroitre aussi, tandis que ceux
sous pavillon autrichien, franÇais et italien restent stationnaires. L'ensemble des autres pavillons n'arrive qu'avec
5,6 pour 100 du total.
L'Angleterre y figure pour 76,63 pour 100 ; l'Allemagne
7,12 ; la France 6,05, la Hollande 3 et l'Italie 2,26.
Sur le nombre des navires, 3060 sont des bátiments
de commerce en charge, avec 6 millions net de jauge,
dans lesquels l'Angleterre entre pour 89 pour 100, et
l'Allemagne 6,25 pour '100. La Grande-Bretagne tient
donc bien son premier rang maritime

TORTUE DE TERNE GIGANTESQUE
A MAURICE
Lors de la capitulation de l'ile de France (file Maurice), qui eut lieu le 3 décembre 1810, il existait
dans la cour des casernes de l'artillerie, á PortLouis, capitale de File, une gigantesque tortue de
terre. Cette bête, abandonnée il y a quatre-vingtdeux ans, aujourd'hui presque aveugle, se trouve
dans cette méme cour, dont les bátiments ont été
convertis en mess pour les officiers de la garnison.
Nous l'avions vue dans noire enfance ; et, il y a un
an, après de longues années, il nous a été donné de
la revoir et de la retrouver dans le même état
nous l'avions laissée. Personne ne sait ni son lieu
d'origine ni son áge. Son poids serait d'environ
150 kilogrammes. Sa carapace, devenue de couleur
grise, mesure, dans sa grande circonférence, 2.3,59
(soit 8 pieds et 6 pouces anglais), et 2.3,15 de eirconférence en largeur. Un des pieds de devant mesure 45 centimètres de long, un de ceux de derrière
30 centimètres ; le cou et la tête comprise 39cm,5;
la queue a 50e133,5. La bête en marche mesure, du
sol au sommet de la carapace (á l'avant-train),
63c.3,5, laissant entre le sol et le plastron un espace de 15et11,5.
Il est facile, á première vue, de constater le grand
áge de l'animal, rien que par son aspect général, et
de se rendre compte de ses formes et de sa taille par
les reproductions que nous donnons de trois intéressantes épreuves photographiques prises sur nature
dans des positions différentes.
La figure 3 reproduit une photographie qui a été
faite il y a cinq ou six ans ; elle représente la bête en
marche ; c'est la seule figure que nous ayons pu obtenir lors de notre dernier séjour á Maurice. Depuis,
et sur notre demande, notre ami, M. Camille Sumeire, de l'ile de la Réunion, — dont le nom se lie
étroitement aux derniers événements survenus
Maurice, lors du cyclone du 29 avril 1892, par le
zèle intelligent et l'inépuisable charité qu'il déploya
pour secourir et pour donner asile aux malheureux,
victimes du ce cyclone, — vient de faire et de nous
D'après 1'Engineering.
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Leur nombre diminue chaque jour. Aussi, les races
adresser les deux autres photographies (vue de
qui y habitent, sont-elles fatalement appelées a disface, fig. 1, et vue de derrière, fig. 2) que nous reparaitre de ces Hes et á s'éteindre ensuite, dans un
produisons également.
temps relativement rapproché, malgré les efforts
Comme dès 1810, d'après les plus anciens habipour les protéger tentés par les naturalistes les plus
tants de cette tortue avait atleint á peu près sa
taille gigantesque actuelle, elle serait ágée de deux
distingués de l'Angleterre, efforts malheureusement
siècles au moins, ce qui ne l'empêche pas de porter
restés impuissanis.
avec aisance sur son dos deux hommes de taille ordiEn 1835, Julien Desjardins, le fondateur du munaire. Ceux qui connaissée qui porte son nom
sent l'extraordinaire Ioná Maurice, avait adressé
gévité, la force et la vitaI Cuvier, sur trois gilité, jointe à l'excessive
sements fossiles de torsobriété des animaux
tues terrestres á Maucette race, ne seront pas
rice, un Mémoire que
surpris de notre appréle célèbre naturaliste a
ciation sur l'áge de cette
reproduit dans ses Retortue; c'est assurément
cherches sur les ossele plus vieil habitant
ments fossiles .Beaucoup
existant t File Maurice.
plus aard, dans certains
Quel est le licu d'orimarécages de Maurice ,
gine de cette tortue?
á la Mare aux Songes
Nous ne sommes pas
notamment, et dans des
éloignés de croire qu'ell e
cavernes à Rodrigues ,
est peut être l'un des
on a trouvé, il y a quelFig. 1. — Tortue de terre gigantesqne de file Maurice.
derniers survivants, si
Détail de la tête. (D'après une photographie.)
ques années, les restes
ce n'est le dernier, d'une
de certaines espèces
des espèces de sa race, trouvées en inctoyable abonéteintes de tortues de terre plus ou moins gigandance á Maurice par les premiers voyageurs qui
tesques. Ces espèces disparues, ainsi que celles
ont visité cette ile, t la fin du seizième siècle et au
existantes aux Aldabra et aux fles Galapagos (fles
commenccement du dix-septicme siècle. On constades tortues), situées sous l'équateur, dans le grand
tait l'existence de ces tortues á l'état libre, pendant
océan Pacifique, ont élé décrites et figurées par le
la seconde période du
Dr G u nther , en 1877,
dernier siècle et niême
dans son remarquable
pendant les premières
ouvrage : The Gigantie
années du siècle actuel.
landtortoises
(living
11 en a été de même aux
and extinet) in the colfles de la Réunion ou
lection of the Briti41
Bourbon et Rodrigues
Museum.
qui forment, avec MauTout récemment,
rice, le groupe des Maspendant notre dernier
careignes. Recherchées
séjour á Maurice, nous
pour l'alimentation, ofavons, t notre tour ,
frant un niets délicat, —
exploré avec le plus
surtout le foie, — et
grand soin la célèbre
incapables de se UrenMare aux Songes, si
dre, elles ont été prompriche en ossements d'anitemen t exterminées. Cemaux divers. Nous avons
Fig. 2. — Tortue de terre gig antesque de File Maurice.
pendant quelques-unes,
Vue de derrière. (D'après une photographie.)
pu en retirer une quanretirées dans des entité considérable de ces
droits d'un acces difficile, ont pu, pendant longos, et parmi ceux de tortues et quelques carapaces,
temps, échapper aux recherches dont elles étaient
nous avons trouvé des os du Dodo et d'autres espèces
l'objet, dans ces fles alors fort peu habitées. Mais
d'oiseaux disparus ; quelques-uns de ces os ont peraujourd'hui on ne voit plus de ces tortues giganmis la reconstitution complete du squelette du Dodo ;
tesques, aux Hes Mascareignes et Séchelles, qu'á
d'autres ont fait découvrir des oiseaux appartenant
l'état de domesticite.
á des espèces inconnues mais éteintes.
Les petites fles encore inhabitées d' Aldabra, siA l'ile de la Réunion, des recherches de cette natuées au nord-ouest de Madagascar, sont les seules
ture, n'ont malheureusement jamais été entreprises,
fles de la mer des Indes (sans parler des espèces
de sorte qu'on ignore entièrement les races éteintes
plus petites qui habitent Madagascar) oh il existe
de tortues de cette Île.
encore de ces énormes tortues vivant en liberté.
On a dit quelque part que les Mascareignes et les
-
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Aldabra sont, dans la mer des lades, Madagascar
excepté, les seuls endroits ou l'on ait trouvé des tortues de terre indigènes; et que les rares tortues
de terre vivantes que l'on rencontre actuellement
áMaurice, a la Réu nion et aux Séchelles, proviennent toutes des Aldabra, par suite de l'extinction
des races des Mascareignes : a Maurice depuis plus
d'un siècle, á la Réunion à une époque encore plus
reculée, et à Rodrigues depuis les premières années
de ce sièele.
est certain que ce n'est seulement que depuis
le commencement de ce siècle qu'on ne rencontre
plus aux Mascareignes, á l'état libre, de ces énormes
—
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tortues de terre, et aux Séchelles-depuis cinquante
ans au plus. Un grand nombre d'iles de cet archipel si
étendu ont été également habitées par de grosses
tortues de terre ; mais il est hors de doute qu'aux
fles Maurice et Bourbon et á quelques-unes des Séchelles, il en existe encore á l'état de domesticité.
Toutes ces tortues ne proviennent pas des Aldabra ; elles ne sembient pas en effet présenter
les caractères ex térieurs des provenances de ces
fles, ainsi que nous avons pu l'observer par un examen récent des tortues des Aldabra qui se trouvent
á Maurice, au Jardin botanique, et sur la propriété
(( Mon Trésor », au Grand-Port ; et enfin par l'exa-

Fig. 3. — Tortue de terre gigantesque vivant actuellement á file Maurice.
Ilauteur de la bête en marche, du sol au sommet de la carapace : 0 - ,635. (D'après une photographie.)

men de certains spécimens conservés dans des musées, et par certaines planches de différents ouvrages, entre autres par cello doende par La Naturel.
Tous ceux qui ont séjourné quelque temps á
Maurice et á Bourbon, et nous sommes de ce nombre, savent que beaucoup d'habitants tenaient en
domesticité, et même de nos jours, quelques tortues
de terre, ce qui leur était d'autant plus facile que

eet anirnal inoffensif, le plus sobre des êtres de la
création, s'accommode de tout, vit des mois sans boire
ni manger et a une longévité extraordinaire. Elles
étaient tenues dans des parcs ou dans des vergers
eios de murs. Elles y pondaient souvent des oeufs
ronds et blancs qui arrivaient quelquefois á éclosion.
1

Voy. n° 129, du 29 septembre 1875, p. 385,

Nous avons vu, il y a plus d'un demi-siècle, et de-

puis, dans différentes localités des fles Maurice et
Bourbon, nombre de ces grosses tortues domestiquées. Elles ne provenaient pas, au moins pour la
plupart, des Aldabra, avec lesquelles les communications étaient très rares, surtout en ce qui con-

cerne Bourbon. Elles étaient depuis de longues
années, plus d'un demi-siècle, dans les mêmes lieux
ou elles se trouvaient. Celles de Maurice, chez
M. Daruty, aux Pamplemousses et au Grand-Fort ;
et sur la propriété de M. Desjardins, à Flacq ; les autres
á la Réunion, sur une propriété á Saint-Philippe, le
district le plus éloigné de la capitale et le dernier
concédé et cultivé vers 1830 ; et sur les propriétés
de MM. Boiscourt et Vergoz 'a Sainte-Marie, pour
ne pas en citer d'autres. Autant que nous servent
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nos souvenirs d'enfance, qui sont précis, toutes ces
tortues avaient l'apparence de la Testudo Sumeirei,
c'est-à-dire que leurs carapaces avaient une forme
plus unie et plus arrondie que celles des races des
Aldabra, et même que les carapaces retirées de
la Mare aux Songes.
provenaient done ces tortues? N'est-il pas
plus que probable que les unes étaient originaires
de Maurice, et les autres de la Réunion ? Quelquesunes étaient originaires des Séchelles ; car il y a
encore une trentaine d'années, nous en avons vu
qui provenaient de eet archipel, introduites par
MM. Langlois, Maurel et autres, Llorsqu'ils ont abandonné ces fles pour s'établir á Maurice, vers l'époque
de l'émancipa tion des esclaves. TH. SAuz1ER.

CHRONIQUE
Images exhalées.

—

A la dernière réunion de la

Société physique de Londres, M. W. B. Croft, de Winchester-College, a fait une communication sur les Breath
figures ou images exhalées. Nous en empruntons le resumé
au Progrès thérapeutique. Voici comment on peut produire ces images : on place sur une table une plaque de
verre carré de 15 centimètres de c6té environ ; sur le
milieu de la plaque, une médaille en contact avec une petite bande d'étain laminé allant de la médaille au bord de
la plaque. Sur la médaille on place le verre carré que l'on
veut impressionner, après l'avoir soigneusement nettoyé
et poli avec une peau de charnois, et, sur cette plaque, qui
doit avoir 10 á 12 centimètres de cóté, on place une
deuxième médaille. La feuille d'étain et cette deuxième
medaille sont mises en communication avec les p6les
d'une machine électrique pouvant donner des étincelles
de 8 á '10 centimètres de longueur ; on fait marcher la
machine pendant deux minutes, puis on retire le verre
placé entre les deux medailles. Rien n'apparait à l'ceil,
pas plus qu'au microscope le plus puissant ; mais si l'on
eient à respirer doucement au-dessus de la glace (de l'un
ou de l'autre cóté), on voit apparaitre une image gi vree
reproduisant tous les details de la médaille avec une parfaite exactitude. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que la
decharge électrique n'est pas indispensable pour l'obtention de ces curieuses images. Si on passe légèrement une
médaille sur une lame de mica récemment fendue, pendant trente secondes, on obtiendra une image en retirant
la médaille et projetant l'haleine sur le mica. Sur une
glace bien nettoyée, une pièce de monnaie placée pendant quelques minutes peut donner une faible image. Le
temps humide n'est pas favorable á la réussite de l'experience ; il est bon de chauffer légèrement le verre avant
d'y placer la médaille.
Cause de la combustion spontanée du foin.

— De même que la houille, les matières organiques, en
général, et le foin, en particulier, possèdent la fácheuse
propriété d'ètre fréquemment détruites par la combustion
spontanée. Pour la houille, on sait bien que cela provient
de l'échauffement des pyrites qu'elle contient et de leur
dégagement gazeux. Pour le foin, on ignorait, jusqu'à ces
derniers temps, la cause précise du phénomène. Le professeur Cahn, de Breslau, a montré que l'échauffement du
fain humide, à une température suffisante pour que la
combustion spontanée se deciare, est di à l'action ther-

mogène d'un champignon appelé Aspergillus fumigatus;
ce même champignon parasitaire est connu pour sa propriété d'échauffer l'orge en voie de germination et de la
rendre stérile. Par l'effet de la respiration du petit germe
de l'orge, c'est-á-dire par la combustion de l'amidon et
des autres hydrocarbures qu'il contient et que le ferment
diastasique transforme en maltose et en dextrine, la température se trouve élevée á 40 degrés centigrades ; l'Aspergillus fumigatus intervient alors et, agissant comme
ferment, il porte cette température á 60 degrés ; l'incendie
est dès lors presque inévitable. Lorsqu'il s'agit de tas de
foin un peu considérables, on fera done hien de ne pas
négliger une aération rationnelle, pour éviter les conséquences redoutables de la présence du petit champignon
incendiaire.
La witesse d un cétaeé.
Un professeur d'anatomie d'Edimbourg a calculé la puissance que développent les
baleines dans leurs mouveinents de nage. La baleine du
Groënland atteint une longueur de 15 á 18 mètres, tandis
que certaines baleines franches, vues dans les eaux
anglaises, dépassent quelquefois 25 mètres. Il est constaté
que la baleine du Groënland se meut parfois avec une
vitesse de 8 á 9 neeuds á l'heure et que, dans le 'neme
espace de temps, la baleine franche peut arriver á 13
nomds. Appliquant ces données à une baleine franche,
échouée a Longniddry il y a quelque temps, le professeur
d'Edimbourg s'est adressé à un constructeur de navires et,
lui a demande de calculer la puissance necessaire pour déplaeer un corps de cette taille á raison de douze neeuds á
l'heure. La baleine de Longniddry avait 25 mètres de longueur et pesait 75 tonnes. Sa queue mesurait 6 mètres
de largeur. L'ingénieur estirne que dans ces conditions, le
gigantesque cétacé devait développer la puissance prodigieuse de 145 chevaux.
Les grandes
La puissance des locomotives.
vitesses et les lourdes charges imposées aux locomotives
ont conduit tout naturellement à augmenter dans de
grandes proportions la puissance de ces moteurs qui dépasse aujourd'hui '1000 chevaux. La plus puissante locomotive que ron puisse mentionner, d'après le Railroad
Gazette, est une machine trainant un train de 370 tonnes
á la vitesse d'environ 60 milles par heure (96 kilomètres). La puissance produite a varié entre 1570 et
1800 chevaux indiqués. Cette locomotive avait des
cylindres de 50 centimètres de diamètre et 60 centimètres de course, des pistons commandant des roues de
1'11,55 de diamètre. La locomotive pesait 158000 livres
(62 tonnes), dont 40 tonnes chargeant les roues motrices.
On se demande oit et quand s'arrétera eet accroissement
de la puissance des locÖrnoteurs, sous l'impulsion incessante des exigences du public.
D'après
Fabrieation du vin de Champagne.
une communication recente de M. Mollet-Fontaine devant
la Société industrielle du Nord de la France, une transforination importante serait á la veille de se produire dans
la fabrication du vin de Champagne. Bien que jusqu'ici la
fermentation en bouteille ait été exclusivement employee,
il est p robable que dans un avenir rapproché la fermentation en grande masse dans de vastes récipients la remplacera. M. Mollet-Fontaine se propose de poursuivre des
essais commencés dans ce but et cite le fait remarquable
suivant qu'il a constaté au cours de ses expériences : quand
un liquide en fermentation est sournis á une pression suffisante, la fermentation s'arrète, mals reprend dès que la
pression cesse si le laps de temps écoulé entre les deux
opérations est peu considérable. La qualité du champagne
.

—

—

—
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ainsi fabriqué sera-t-elle equivalente à celle du champagne
fermenté en bouteille ? c'est l'expérience seule qui décidera.
Les moteurs éleetriques en filmérique.

—

D'après

M. le professeur Crocker, de New-York, un bon juge en
la matière, il y a actuellement en Amérique de 50 000 á
100 000 moteurs alimentés par des distributions d'énergie électrique, tandis que, pour toute 1'Europe, le nombre
des moteurs employés est inferieur á 1000, comme il a
pu s'en convaincre dans un recent voyage qu'il vient de
faire sur le vieux continent.
Si l'on
Singulier traiteirnent antieholérique.
en croit Iron, une urine métallurgique du MecklenbourgSchwerin a recu du comte de Schlieffen, de Schlieffenbourg, une commande de plusieurs centaines de plaques
de cuivre en forme de coeur qui doivent être portées sur la
poitrine des nobles Allemands et de leurs tenanciers,
la faÇon d'un scapulaire, á titre d'agent prophylactique
contre le cholera. Voilà un traitement mt;tallothérapique
qui mériterait confirmation avant d'ètre adopté.
—

ACADÉ MIE DES SCIENCES
-

Seance du 14 novembre 1892. — Présidence de

M. D'AI U3ADIE.

Le pouvoir pathogène des pulpes de betterave. —
Les pulpes de betteraves, résidus des industries sucrière
et distillatoire, sont conservées et utilisées avantageusement
pour la nourriture du bétail. C'est un excellent aliment ;
toutefois, dans certaines circonstances, il parait rnani festement exercer des elfets funestes. Les animaux sont atteints d'inflammations stomacales ou intestinales, de troubles nerveux, de convulsions, voire memo de paralysies.
M. Arloing, sollicité de porter ses recherches de ce Mé,
a fait une étude complète du liquide des pulpes. 11 y a
reconnu la présence de trois espèces de microbes différents, dont une parait spéciale á la pulpe des distilleries.
En outre, il a constaté que ce liquide était acide, qu'il
contenait les acides butvrique, lactique, acétique, et en
plus des substances ptomaïques et diastaséiformes. 11 s'est
de suite efforcé de séparer l'action des microbes de celle
des matières organiques ; pais, parmi celles-ci, il a étudié
le rcUe de chacune d'elles. Le résultat de ses investigations a été quelque peu inattendu : ce ne sont point en
effet les microbes qui sont nuisibles, mais bien les matières ptomaïques et diastaséiformes, et, l'on se trouve
en présence d'un véritable empoisonnement. Les ptomaïnes ont une action speciale sur le système nerveux,
tandis que les matières diastaséiformes agissent sur i'estomac et l'intestin, ou elles provoquent des hypersécrétions. Quant aux microbes, quoique n'étant pas l'agent de
la maladie, ils se développent très abondamment dans le
sang des animaux très malades.
Fermentation vitale et chimique. — On peut distinguer deux espèces de fermentations, celles qui se produisent par l'effet des ferments figurés (action de la levtire
de bière sur le sucre), et celles qui proviennent des ferments chimiques (matières diastaséiformes). Ces deux
ordres de fermentations ne se comportent pas de la même
maniere en présence des agents physiques et chimiques.
Ainsi, le fluorure de calcium se montre tres actif sur les
ferments figurés, mais laisse indemnes les ferments chimiques. Une proportion de 0,5 pour 100 de cette substance, a,joutée à une infusion putrescible, lait, bouillon,
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bière, etc., permet de la conserver indéfiniment intacte.
Les ferments vivants sont donc détruits ; mais, au contraire, les ferments chimiques restent intacts. M. Gautier
remarque que la conservation de la bière par les fluorures
est une découverte qui a été déjà signalée depuis longtemps.

Une comète visible á nu. — M. Tisserand expose
que l'on peut apercevoir en ce moment, á Fceil nu, á
Paris, une comète nouvellement découverte à Londres.
Elle se présente sous l'aspect d'une masse ronde assez
semblable à une nébuleuse, de 5' de diamètre. Elle n'a
pas de queue actuellement, mais il est possible qu'il s'en
développe une en approchant du soleil. On avait d'abord
pensé que cette comète pouvait être un des fragments de
la comète de Biéla, mais le calcul ne semble pas confirmer
cette hypothese. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le
nouvel astre arrive á un instant qui correspond à peu
pres à l'accomplissement d'un nombre entier de révolutions de la comète de Biéla. C'est pour le 27 que le retour
de celle-ci est effectivement prédit et l'on peut s'attendre
pour cette epoque á en revoir des fragments ou de nombreuses étoiles filantes si le travail de désagrégation interieur s'est poursuivi. — M. Tisserand expose ensuite que
le grand télescope de l'Observatoire, dont le miroir ne
mesure pas moins de 1'31,20 d'ouverture et qui était resté
peu pres inutilisé depuis sa construction, vient de subir
une transformation qui permet de l'employer commodement. Il montre des photographies representant l'instrument transformé. M. Deslandres l'a utilisé pour des recherches relatives au mouvement des étoiles, d'après la
methode de M. Fizeau, et a obtenu de tres bons résultats.
Au lieu de faire usage seulement du spectre de l'hydrogene, il a pu se servir des spectres d'un grand nambre de substances. Afin d'apprécier le degré d'exactitude
auquel on peut atteindre par cette methode, M. Deslandres
a déterminé la vitesse de Venus, dans le sens du rayon
terrestre; il a trouvé 15 kilomètres par seconde alors que
h vitesse réelle déduite du calcul est de 14 kilomètres.
On voit donc que l'approximation est très grande et très
susceptible de fournir une contribution précieuse á la constitution de l'univers. On pense, á l'aide de cet instrument, pouvoir obtenir les spectres de toutes les étoiles
visibles á Paris jusqu'á la quatrième grandeur.
Phosphorescence du sulfure de zinc. — M. Mastart
présente, au nom de M. Henry, une sorte de spectre pliosphorescent produit á l'aide du sulfure de zinc. On sait que
cette substance est visible dans l'obscurité lorsqu'elle a
été quelque temps exposée á la lumière. M. Henry a fait
imprimer avec une enere grasse, composée d'huile de lin
et de sulfure de zinc, une sorte de lavis en teinte dégradée. Après avoir déterminé la loi d'extinction et l'intensité lumineuse des différentes teintes, l'auteur a pu aborder le problème important de la relation mathématique
qui relie les numéros d'ordre des différentes teintes
l'intensité lumineuse. Ces numéros d'ordre ne sont pas
autre chose, en effet, que les degrés successifs de la sensation. M. Charles Henry parvient à représenter les observations par une formule exponentielle très differente de
la loi psychologique de Fechner.
L'inoculation de la tuberculose. — MM. Richet et Héricourt sont partis de ce fait que le chien est rebelle á la
tuberculose des oiseaux, mais très sensible à la tuberculose humaine, pour essayer de vaccines des chiens à l'aide
du sang d'autres chiens préalablement soumis à l'action
de la tuberculose aviaire. Ils ont réalisé un grand nombre
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d'expériences qui atteignent plus ou moins complètement
le but poursuivi et permettent d'espérer une réussite
complète. M. Verneuil cite le cas d'un jeune homme dont
un poumon était attaqué par les tubercules et sur lequel
une injection de sérum de chien rendu tuberculeux a été
pratiquée : ce jeune homme est aujourd'hui en parfaite
santé et le stéthoscope n'accuse pas de cavernes.

Varia. — M. Lechatelier a effectué des expériences sur
la cristallisation du carbonate de chaux. — M. le baron
Larrey fait hommage de son livre intitulé Madame mère,
et M. Guillemin, de son excellent ouvrage d'astronomie
vulgarisée intitulé Les autres mondes. — M. Schlumberger communiqué ses recherches sur la constitution
des peptones. — M. Maurice d'Ocagne donne une Note
sur la sommation d'une classe déterminée des séries.

Exploration souterrains. — MM. A. Martel et Gaupillat
CH. DE VILLEDEUL.
ont exploré eet été un gouffre situé dans le département
de 1'Aveyron, á 10 kilomètres au nord de Rodez, et dénommé
Tindoul de la Vayssière sur la carte d'fitat-major. M. Quentin, ingénieur des ponts et chaussées, et M. Coste, ingéLA CHIMIE SANS LABORATOIRE
nieur des mines, avaient déjà pratiqué une descente dans
EXPÉRIENCE DE FLUORESCENCE
le gouffre en 1890 ; ils avaient reconnu une galerie de
500 mètres de longueur dirigée est-sud-est, haute de 3 á
Les couleurs extraites du goudron de liouille
20 mètres, large de 5 á 15 et á peu près horizontale, mais
n'ont pas seulem ent des applications innombrables,
ils avaient été arrètés au bout par un lac. Peu après, ils
principalement en teinture, elles nous fournissent
étaient redescendus avec un radeau et avaient reconnu
encore la matière d'expériences aussi brillantes que
que ce lac était alimenté par une forte rivière sortant d'une
faciles á réaliser.
galerie latérale
11 suffat de
orientée suivant le
prendre tm grand
prolongement de la
première ; mais une
verre á boire, sans
cascade de 3 mètres
pied, de le remavait été pour eux
plir d'eau, d'atun obstacle infrantend re (Kelk soit
chissable. Vers le
devenue immomilieu de j uillet
bile et de projedernier, MM. Martel
ter á la surface
et Gaupillat ont requelques menues
pris l'exploration de
leurs prédécesparcelles de fluoseurs. Le niveau de
resedine. Les pel'eau du lac était
t its grains de couplus élevé de 2%25
leur se mettront
que locs de l'explodescendre lenteration de MM. Quenment vers le fond
tin et Coste, ce qui
permit de franchir
du oase, tout en
sans grande diffise dissolvant, et
culté la cascade.
laisseront derLa galerie se prorière eux des silExpérience de fluorescente.
longeait derrière
lons jaunes ;‘.1
la c a scade en vénfluorescence verte de l'apparence la plus brillante.
table torrent et l'on dut porter les bateaux en cheminant pénibletnent sur les grèves argileuses et glissantes
La quantité de matières colorantes ernployer
ou sur les bloes de rockers semés dans le courant. On
pour produire le phénomène est très minime ; les
rencontra plusieurs nappes très profondes. Les exploraquelques grains qui restent adhérents au papier sur
teurs parvinrent ainsi à un lac d'une quinzaine de mètres
lequel on l'a d'abord versée pour la remettre ensuite
de largeur, suivi d'un tunnel qui s'abaissait à une hauteur
dans son récipient, sont largement suffisants.
de 1°3,50 pour se relever enfin á 6 ou 8 mètres dans une
Cette expérience réussit avec toutes les matières
sorte de salie formant cul-de-sac, á 1100 mètres de l'oucolorantes
artificielles qui sont , en outre , plus
verture du gouffre. Le courant fort et abondant a le débit
lourdes que l'eau, que celle-ci mouille aiséinent,
d'une grosse rivière et parait drainer toutes les eaux d'inmais sans les dissoudre trop vite. Elle est particulièliltration du causse du Comtal entre le Lot et l'Aveyron;
il alimente très probablement les sources volumineuses de rement remarquable avec les matières colorantes á
Salles-la-Source á 5 kilomètres á l'ouest du Tindoul, par
fluorescence : telles l'éosine, l'érythrosine, etc. Les
450 mètres d'altitude. MM. Martel et Gaupillat pensent que
matières colorantes non fluorescentes donnent des
les botanistes, les géologues, les zoologistes et les paléonsillons d'une seule couleur : tels le vert malachite, la
tologistes trouveront beaucoup de sujets d'étude au Tindoul;
cocéine, le rouge franÇais. Enfin, en les mélangeant,
aussi ces messieurs ont-ils cru faire une oeuvre utile á la
on obtiendra un véritable bouquet de sillons aux
science en se rendant locataires du Tindoul, par bail sous
couleurs variées. J. G.
seing privé, souscrit á Rodez. Ils offrent dès maintenant
l'accès libre du gouffre à tout savant qui leur en fera
Le Propriétairc-Gérant : G. TISSAND11.11.
demande et mettent á sa disposition les ressources de maParis. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
tériel dont ils disposent.
-
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LE TÉLÉPHONE DE NEW-YORK A CHICAGO
y a quinze ans environ, nous donnions
dans La Nature la description des expériences
qu'un jeune physicien américain, M. Graham Bell,

venait d'exécuter au moven d'un appareil que les
journaux, de l'autre eend de l'Atlantique, désignaient
sous le nom de télégraphe variant. C'était peut-être

M. Graham Bell inaugurant la ligne téléphonique de New-York á Chicago (1520 kilomètres de longueur), le 18 octobre 1892.
(D'après une photographie instantanée á la poudre-éclair.)

le premier article complet qui paraissait en France
au sujet de l'étonnante découverte ; nous avions
représenté par des gravures, et d'après des documents authentiques, M. Graham Bell, faisant d'une
part une conférence á Salem 1 , près de Boston, parlant
devant le premier télépbone, et d'autre part des audiVoy. n° 203, du 21 avril 1877, p. 328.
allnée. — 2e setnestre.

teurs écoutant les paroles de l'orateur, dans le récepteur placé á. 22 kilomètres de distance. Quelques-uns
de nos physicien3 les plus éminents, et notamment
un électricien, membre de l'Académie des sciences,
aujourd'hui décédé, protestèrent contre cette nouvelle, et ne voulurent pas croire á la réalité du télégraphe parlant qu'ils traitaient de canard antéricain.
Nous avions pour notre part la persuasion que la
26
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nouvelle était exacte, parce que nous savions que sir
William Thomson, l'illustre physicien anglais, l'avait
vérifiée lui-même aux États-Unis.
« J'ai entendu, disait avec admiration M. William
Thomson, lord Kelvin, aujourd'hui, les paroles To
be or not to be, articulées par une membrane métallique placée á l'extrémité d'un fil télégraphique. »
Depuis cette epoque, I'appareil de M. Graham
Bell a fait son chemin ; en moins de quinze ans
toutes les villes du monde ont été pourvues d'un
réseau téléphonique qui met en communication des
milliers d'abonnés. Les villes elles-mêmes peuvent
communiquer entre elles : Paris est relié á des
capitales lointaines, á Bruxelles et á Londres, comme
á des grandes cités de France, telles que Lille,
Rouen, le Havre, Bordeaux, Marseille, etc.
Nous avons toujours tenu nos lecteurs au
courant des progrès réalisés. L'an dernier, au
moment oh la voix humaine a pu franchir pour
la première fois la Manche entre Londres et Paris,
notre savant collaborateur, M. E. Hospitalier, a parlé
des obstacles qui s'oppasaient á la transmission
téléphonique á grande distance, et des moyens que
les physiciens avaient employés pour y remédier
nous ne reviendrons pas ici sur le cóté technique du
problème, il nous suffira de renvoyer nos lecteurs á
eet article' et aux Notices précédentes publiées sur
le téléphone.
Il n'y a guère plus d'un an qu'a fonctionné le
téléphone entre Paris et Londres, et voici que de
nouvelles conquétes ont été faites aux États-Unis en
faveur de la téléphonie á grande distance. La ligne
téléphonique reliant New-York á Chicago, sur une
distance de 1520 kilomètres, a été ina ugurée le
18 octobre 1892 ; nous avons donné précédemment
quelques details au sujet de cette installation jusqu'ici unique dans l'histoire de la téléphonie 2 nous
croyons devoir .enregistrer aujourd'hui, d'une faÇon
plus complète, eet evenement capita'. La ligne nouvelle a été inaugurée par M. Graham Bell, qui, de
New-York, a pu converser á Chicago, avec M. William
H. Hubbard. Une photographie instantanée á la
poudre-eclair a été faire de cette expérience memorable ; nous la reproduisons, comme le témoignage
des progrès accomplis par deux branches de la
science également fécondes , la téléphonie et la
photographie ; les personnages représentés sont de
véritables portraits, et nous sommes heureux de
pouvoir Bonner 'Image de M. Graham Bell, le
grand physicien, l'homrne modeste et sympathique
par excellence, auquel on doit rune des plus étonnantes découvertes de la physique moderne. Directement derrière M. Graham Bell, on voit dans la gravure M. John E. Hudson, president de la Compagnie
téléphonique américaine, et á la droite de ce dernier, M. E. J. Hall, le vice-président.
Un groupe d'invités d'élite assistent avec recueillement à cette, conversation de deux hommes qui
-

;

1 Voy. n° 930, du 28 mars 1891, p. 258.
2

Voy. n° 1015, du 12 novembre 1892, p. 382.

parlent et s'entendent entre eux, par l'intermédiaire
d'un simple fil métallique, á plus de 1500 kilornètres de distance.
La longueur totale de la ligne de New-York á Chicago dépasse de plus du double le développement de
la plus grande ligne construite antérieurement. Non
seulement New-York peut correspondre avec Chicago, mais Boston, Philadelphie, Baltimore et Washington paraagent le même privilège. L'ceuvre geniale de M. Graham Bell porto ses fruits.
GASTON TISSANDIER

L'EXPÉDITION NANSEN
AU PUE NORD

Nous apprenons le lancement du Fram (En Avant), le
bateau á l'aide duquel le Dr Nansen, le grand explorateur
du Groënland, compte atteindre le pMe Nord. En vue de
cette expédition, qui présente un intérêt international et
sans précédent, le Parlement norvégien avait dernièrement
voté une subvention de 200 000 kroner, soit 262 500
francs, á laquelle sont venues se joindre des souscriptions
privées. Le roi Oscar, lui-même, a donné 20 000 kroner.
Nansen a déjá fixé son itinéraire. Filant par l'est jusqu'á la cóte septentrionale sibérienne, il suivra ensuite, á
partir des fles de la Nouvelle-Sibérie, un courant qui se
dirige vers le póle. Son plan est de se faire prendre dans
les glaces et de se laisser aller á la dérive par le courant
jusqu'aux confins du Groenland, en passant par les régions
boréales. 11 considère comme absolument certaine l'existence de ce courant, sur la violente duquel est basée
toute l'expédition, et il estime qu'avec d'importantes provisions et un bateau très solidement et spécialement
construit, la découverte du Ole est une simple question
de temps. Aussi s'est-il équipé pour un voyage de cinq
ans, bien qu'il espère revenir beaucoup plus tól.
Dernièrement, le Fram a donc été lancé, á Laurwick,
un port situé près du ford Christiania, au sud de la Norvège. Le lancement a eu lieu au milieu d'une foule enthousiaste, accourue dé tous les points de la Scandinavie
et même de l'étranger. Construit sur les plans de Nansen,
par un écogsais, M. Colin Archer, ce nouveau bateau a
59 mètres de longueur seulement, 11 mètres de largeur et
5° ,25 de profondeur. Il jauge 530 tonneaux et son déplacement est de 800 tonneaux. La principale condition pour
la construction du Fr" étant d'obtenir, avec un maximum de résistance, une égale répartition de la force de
résistance sur toutes les parois de la coque, on l'a revêtu
d'une sorte de cuirasse qui mesure 8 á 15 centimètres
et qui est elle-mème posée sur trois épaisseurs de chêne
de 80 centimètres. L'avant et l'arrière, cuirassés de lamel
en fer, sont en forme de pointe. Les hélices, comme le
gouvernail, sont disposées de telle sorte qu'on pourra les
faire rentrer á l'intérieur de la coque quand celle-ci sera
prise dans les glaces.
C'est au capitaine Sverdrup, le hardi marin qui accompagnaNansen dans son premier voyage au travers du continent groënlandais, qu'a été confiée la direction du Fram.
L'équipage ne dépasse pas douze, hommes. Enfin, dernier
détail, le bateau est éclairé à l'électricité.
Le Dr Nansen compte entreprendre son voyage aux
premiers jours du printemps, afin de pouvoir gagner pendant l'été le courant dont il a été question et qui doit le
eonduire aux limites polaires. - X. WEST
.
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LE « PAILOWNIA »
OU KIM DU JAPON

La Nature a publié récemment un intéressant article
sur le Paulownia arbre originaire du Japon,
ou il porte le nom de Kiri . Puisque les Parisiens semblent goilter les belles fleurs et les larges feuilles de cet
arbre, il n'est pas inutile de compléter cet article par un
detail de culture qui leur permettra d'obtenir en trois ans
des Kiri vigoureux et parfaitement droits.
Voici la méthode japonaise dont j'ai moi-même fait
l'expérience avec succès. Le Kiri ne se multiplie jamais
au Japon par graines, mais par éclats de racine, que l'on
enfouit au printemps á 3 ou 4 centimètres sous terre. La
première année on coupe toutes les pousses, n'en laissant
qu'une seule; la seconde année, à la fin de l'hiver, on
scie á ras du sol cette poussse de la première année et,
quand la végétation cornmence, on coupe de nouveau
toutes les pousses, n'en laissant qu'une. Enfin la troisième
année, toujours avant le printemps, on recommence l'opération en sciant ce rejeton de !'année précédente. La racine s'est développée et va lanter des rejetons forts et vigoureux; on les laisse tous pousser pendant quelque
temps, afin de pouvoir choisir le plus beau, et on coupe
tous les autres. On obtient ainsi, á la fin de la troisième
année, un arbre parfaitement droit et déjà haut de plus
de 3 mètres.
C'est la méthode la plus rapide pour obtenir de grands
et beaux arbres quand on désire les cultiver comme ornement de jardins. Mais cette culture a un inconvénient : le
tissu du bois est moins serré et par conséquent moins
solide. Comme bois d'ébénisterie, il se vend moins cher
que le Kiri qui n'a pas été coupé.
Mais beaucoup de propriétaires japonais, attirés par un
gain facile, emploient cette méthode : ils coupent le Kiri
á ras du sol au bout de huit ou dix am; puis recommencent l'opération indiquée plus haut et, au bout de trois
aas, ont de nouveau un arbre haut de plusieurs mètres.
Le bois de Kiri, d'une grande légèreté, sert surtout
fabriquer les (( géta )), cette curieuse chaussure japonaise.
Les femmes de bonne maison sont souvent perchées sur
des géta énormes, qui étonnent l'Européen nouvellement
débarqué, car ces chaussures lui semblent devoir être très
lourdes ; erreur, elles sont presque aussi légères que les
fins souliers des élégantes Parisiennes.
De plus, comme le fait très bien remarquer l'auteur de
l'article de La Nature, le Kiri est un bois tres sec, insensible aux influences hygrométriques ; á ce point de vue
il est très précieux et n'a pas son pareil en Europe. Aussi,
au Japon, toutes les armoires et boites de bonne qualité
sont fabriquées en Kiri, car elles préservent de l'humidité
les objets qu'on y renferme. Les instruments de précision,
les appareils photographiques gagneraient beaucoup á être
fabriqués en Kiri.
En finissant, je ne puis m'empêcher de trouver étrange
cette manie des savants européens de donner de nouveaux
noms aux produits étrangers qu'ils découvrent. C'est une
vanité qu'ils partagent avec les géographes et qui est
cause d'une confusion au moins, inutile. Le Kiri est originaire du Japon, et, depuis que !'empire du Soleil levant
existe, cet arbre s'appelle Kiri. Ce nom n'a aucun sens,
assurément, mais il a au moins l'avantage d'exister depuis
des siècles.
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Quel rapport au contraire peut-on trouver entre cet
arbre, découvert dans l'extrème Orient, et une certaine
princesse des Pays-Bas qui a nom Paulownia ? N'y a-t-il pas
ici un abus contre lequel il serait temps de réagir ?
L. DROtIART DE UZEY,
Missionnaire apostolique.
Tokio (Japon), oetobre 1891

,

Voy. n° 999, du '23 juillet 189'2, p. 125.

LA POTÉE D'ÉTAIN
La potée d'étain est un stannate de plomb, obtenu en
oxydant dans des Tours spéciaux environ trois partjes de
plomb et une d'étain. Jusqu'á ces dernières années, elle a
été employée exclusivement au polissage du cristal, opération qui termine la taille et. lui donne un brillant et un
éclat parfaits.
Pour arriver á ces fins, le tailleur imprègne de cello
substance hurnectée d'eau une roue de liège animée d'un
mouvement de rotation rapide, et présente successivement
á la roue chacune des faces à polir : ses mains sont done
constamment en contact avec la potée, toute sa personne
en reeoit aussi par projection ; enfin, la chaleur développée
par le frottement contre la roue est assez grande pour en
dessécher une partie, qui se répand dans l'air et pénètre
dans la bouche et les voles respiratoires.
Pour éviter les accidents causés par le plornb chez les
ouvriers de la grande cristallerie de Baccarat, M. Guérouit
a cherché à remplacer la potée par une substance inoffensive :de toul es celles essayées, c'est l'acide métastannique qui remplit le mieux les conditions voulues ; ce
corps est obtenu par l'action au bain-marie de l'acide
nitrique concentré sur la grenaille d'étain. Toutefois on
no peut l'employer soul, car il adhère trop fortement au
cristal après polissage; on lui adjoint de la potée d'étain.
Le mélange employé est le suivant : potée d'étain, 1 kilogramme ; acide métastannique, 2 kilogrammes.
L'ancienne potée contenait 61,5 pour 100 de plomb,
la nouvelle en contient seulement 20 pour 100.
Depuis dix—huit mois que ce mélange est employé, on
n'a plus constaté aucun cas d'empoisonnement par le
plomb, et chez ceux mêmes qui avaient eu autrefois des
accidents, il ne s'est pas produit une seule rechute, ainsi
qu'il résulte du rapport de M. le Dr Schmitt.
Le seul inconvénient de ce nouveau mélange est d'être
sensiblement plus cher que l'ancienne potée; toutcfois,
l'A.dministration de la cristallerie n'a pas hésité á en prescrire immédiatement l'emploi général. A cette heure, elle
bénéficie de la santé de ses ouvriers. Les déclarations suivantes, extraites d'un rapport de M. le Dr Schmitt, médecin de la cristallerie, en fournit la preuve :
(( Depuis le 1 juillet 1891, je n'ai pas constaté un seul
cas d'intoxication saturnine chez les tailleurs sur cristaux.
Je dirai même plus, c'est que chez presque tous les tailleurs atteints précédemment, la santé générale s'est arnéliorée ; l'anémie d'origine saturnine a disparu chez la
plupart ; chez un seul, notoirement alcoolique, et chez
quelques autres vivant dans des conditions peu hygiéniques, l'état général laisse à désirer. Chez les anciens
saturnins qui, avant l'emploi de la nouvelle potée, présentaient des, lésions irrémédiables d'intoxication saturnine
(néphrite interstitielle), je n'ai constaté aucune aggravation. Quelques-uns d'entre eux accusent des troubles
dyspeptiques, mais qui, á mon avis, doivent être rapportés
beaucoup plus á leurs habitudes peu hygiéniques (alcoolisme) qu'au réveil de leurs anciennes intoxications. »
-
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L'HOTEL DE VILLE DE PHILADELPHIE
ET SON DÓME RECOUVERT D ' ALUMINIUM

colossale en bronze représentant William Penn, le
célèbre fondateur de la Pensylvanie. L'artiste, M. A.-M.
Calder, a représenté William Penn d'après une peinture originale appartenant á la Société historique de
l'État, peinture offerte par son propre petit-fils,
M. Camille Penn. Cette statue, que Fon voit figurel,
cóté du dóme et h la même échelle que lui, représente William Penn à l'áge de 58 ans, dans le
costume des dernières années du règne de Charles II,
a l'époque de son premier voyage aux colonies, la
main posée sur une copie de la charte de la cité.
La page ouverte
montre le sceau
de Charles II ; le
diamètre de ce
sceau est de 60
centimètres. Le
texte même est
en caractères anglais employés á
cette époque et
ont 15 centimètres de hauteur.
Cette statue est
fondue en cinquante pièces environ , reliées entre elles par des
boulons et des rivets fixés sur des
nervures intérieures, de fa9on
á rendre les joints
i rn percept i b les ;
sa hauteur totale
est de llm,3 et
son poids de 24
tonnes. La tête de
la statue • sera,
après le sommet
de la tour Eiffel,
le point le plus

L'Ilótel de Ville de Philadelphie, dont la construction est en voie d'achèvement, comptera parmi les
monuments actuels les plus importants du globe,
sinon par ses proportions artistiques, tout au moins
par la grandeur de la construction, par l'originalité
de certaines de ses parties et, en particulier, par le
campanile qui doit surmonter le vaste édifice.
nous semble intéressant de signaler á nos lecteurs les particularités de cette
construction, d'après des renseignements publiés
par le Scientific
American.
L'Ilótel de Ville
de Philadelphie
forme une massive construction
de forme presque
carrée, car deux
des cótés ont 142
mètres de longueur et les deux
autres 146 mètres. Sur la face
nord s'élève une
tour monumentale construite
sur une base carrée de 30 mètres
de cedé et de 3 mètres de hauteur.
La tour ellemême a 27 mètres de base, avec
élevé du monde
des murs de 8 mèsur un monutres d'épaisseur,
ment.
construits en
Fig. 1. — Le &nue de l'ilètel de Ville de Philadelphie et la statue de William Penn.
On pourra se
Pierres, dont chafaire une idée des dimensions colossales de la statue
cune pèse de 2 á 5 tonnes. La tour s'élève en
par ce fait que son chapeau a 90 centimètres de
s'amincissant d'étage en étage et arrive á former
diamètre et le rebord extérieur 7 mètres de cirson sommet un octogone de 15 mètres de diamètre,
conférence. Le nez á 55 centimètres de longueur;
elle se termine par un dóme sous lequel sera installes yeux 50 centimètres de longueur et 10 centimèlée une horloge monumentale dont le cadran a
6 mètres de diamètre et dont rune des aiguilles est tres d'ouverture; la bouche 30 centimètres de longueur; la tête, du menton au chapeau, 1 mètre de
á 110 mètres au-dessus du sol.
hauteur ; les doigts 75 centimètres de longueur, etc.
L'étage de la tour réservé à cette horloge est couDécrivons maintenant le dóme, d'une construction
vert par un dóme en fer-acier recouvert d'alumibeaucoup plus originale et intéressante que la statue.
nium (fig. 1) qui, prenant la patine bleuátre caracLe premier architecte de l'édifice, M. Mac Arthur,
téristique de ce métal, produira un effet tout á fait
appréciait les difficultés que présentait l'entretien
nouveau et inattendu.
d"une sernblable ossature construite en fer, pour la
Ce dóme, sur la construction duquel nous allons
revenir tout à l'heure, sera couronné par une statue préserver de l'oxydation, et estimait á 10 000 dol-
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lars (50 000 francs) par an, les seuls frais d'entreM. Mac Arthur, son successeur, M. John Ord, reprit
tien et de réfection de peinture. Il proposa d'alumi- ce projet et résolut de recouvrir toute la carcasse
ner le dóme, mais le prix élevé de l'aluminium rendait
métallique d'une couche d'aluminium, sur du cuivre
alors cette opération irréalisable. A la mort de I préalablement déposé électrolytiquement sur le fer;

Fig. 2. — Usine électro-métallurgique de dépÖts d'aluminium á Tacony (Pensylvanie). — Vue d'ensemble de l'usine.
Coupe de la cuve pour recouvrir d'aluminium les colonnes destinées à l'HMel de Ville de Philadelphie.

l'aluminium devait donner au cuivre une patine
agréable ; on sait que le cuivre, exposé aux influences climatériques, prend bientót une teinte générale verdátre d'un effet décoratif déplorable.
Les travaux nécessaires pour mener à bien cette
immense entreprise électro-métallurgique ont été
entrepris par la Tacony Iron and Metal Co, de Ta-

cony (Pensylvanie), á la fin de 1891. Il a fallu, pour
mener á bien ce travail, construire un bátiment spédal de 40 mètres de longueur et 20 mètres de largeur dans lequel a été installé le matériel nécessairaux dépóts d'aluminium, par un nouveau procédé di
M. J.-P. Darling, de New-York ; les premiers
dépóts ont été effectués en avril dernier.
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Les dimensions des cuves d'électrolyse étaient naturellement fixées par celles des plus grandes pièces
recouvrir : ces pièces sont les colonnes et les pilastres qui entourent l'étage de l'horloge ; ces colonnes
ont 8 mètres de longueur et 90 centimètres de diamètre á leur partie inférieure. Les cuves ont donc
été construites pour pouvoir recevoir ces colonnes ;
elles ont 8m,5 de longueur, 1 m,2 de largeur et lm,5
de profondeur et regoivent environ 17 mètres cubes
de solution.
La cuve dans laquelle s'effectue le dépót d'aluminium a même 2m,4 de profondeur, en vue de l'exécution des travaux spéciaux et renferme plus de
30 mètres cubes de solution.
La figure 2 montre ces cuves disposées en deux
rangées dans des fosses cimentées. Le vide entre la
cuve proprement dite et la fosse est rempli d'eau
afin de s'opposer á. des fuites importantes et d'équilibrer la pression exercée sur les parois de la cuve
par le liquide actif qu'elle contient. Deux longues
poutres en fer á double T, sur lesquelles roulent des
chariots, permettent de déplacer les pièces en traitement et de les amener successivement au-dessus
des différentes cuves dans lesquelles elles doivent
être plongées pour assurer un bon revêtement électrolytique.
S'il s'agit d'une colonne, par exemple, on dispose
ses extrémités des croisillons qui permettent de la saisir et de la manceuvrer facilement, puis elle est plongée dans la première cuve en fer, qui renferme une
solution concentrée de sonde caustique chauffée á la
vapeur ; elle y reste plusieurs heures pour dissoudre
complètement les huiles et les corps gras dont elle a
été couverte pendant le travail d'ajustage. En sortant
du bain de soude caustique, elle est lavée á grande
eau, á la lance, et amenée dans une seconde cuve
renfermant de l'eau acidulée sulfurique oh se dissout la rouille.
Elle est ensuite énergiquement gratte-bossée et
fortement rincée, puis immergée dans la troisième
cuve qui renferme un bain de cyanure pour y recevoir un premier dépót de cuivre. On peut alors terminer la pièce, corriger ses petites imperfections et
souder certaines parties s'il y a lieu. Après cette opération, la pièce est amenée au-dessus de la deuxième
rangée de cuves ob, après avoir été recouverte
l'intérieur d'une couche isolante de paraffine, elle
est plongée dans la quatrième cuve renfermant une
solution acide de sulfate de cuivre. Elle est alors
recouverte d'une couche épaisse de métal, environ
16 onces par pied carré, ce qui correspond á 5 kilogrammes par mètre carré. Après avoir fait fondre
la paraffine, la pièce est portée dans le bain d'aluminium oh elle est recouverte á raison de 2 á 3 onces
par pied carré (612 a 918 grammes par mètre
carré), lavée à l'eau pure dans la sixième et dernière
cuve, puis enfin placée sur un truck qui sert à l'emporter hors de l'atelier. La figure 2 qui représente
l'ensemble des cuves montre aussi, en même temps
que les dynamos, deux autres cuves plus petites,

destinées à recouvrir les pièces plus petites. La surface a recouvrir dépasse 100 000 pieds carrés (près
de 10 000 mètres carrés).
Les dynamos qui sont du type le plus puissant
construit jusqu'à ce jour en Amérique pour les opérations électrolytiques envoient les courants qu'elles
produisent par des conducteurs en cuivre de 15 centimètres de largeur sur 16 millimètres d'épaisseur.
Le bain de dépót de cuivre alcalin est alimenté par
une dynamo donnant 1000 ampères et 6 volts, celui
du cuivre acide par deux machines en dérivation
fournissant ensemble 4000 ampères et 2,5 volts ; le
bain d'aluminium est :électrolysé par le courant de
la machine la plus puissante produisant 2000 ampères
et 8 volts.Le courant est amené aux colonnes par des fels
de cuivre qui les entourent comme des sangles et sont
reliées au póle négatif par des barres en laiton sur
lesquelles elles s'attachent. Les densités de courant
employées sont respectivement de 30 ampères par
mètre carré pour le bain de cuivre alcalin, 100 ampères par mètre carré pour le bain de cuivre acide
et 80 ampères par mètre carré pour le bain d'aluminium. L'aluminium ainsi déposé est moins cohérent et
plus poreux que l'aluminium fondu ou laminé, mais
cette porosité le fait ternir rapidement, l'oxyde insoluble formé protège les parties sous-jacentes et donne
aux pièces une couleur gris bleuté qui s'harmonise
parfaitement avec les autres parties de la construction en pierre. Pour les décorations intérieures, il
sera possible de vernir ou de laquer le métal, de lui
donner un aspect brillant ou mat, soit pendant le
dépót, soit après, et d'obtenir ainsi différents effets
décoratifs nouveaux et curieux. Il y a là une tentative hardie et intéressante ; le temps seal pourra
nous en faire connaitre la valeur au point de vue de
la protection des constructions en fer dans les pass
oh les cieux incléments rendent son emploi difficile
ou impossible á l'extérieur des habitations.
X..., ingénieur.
.

L'ORIGINE DU PÉTROLE
Les diverses théories de la formation du pétrole penvent être rapportées á deux types : le premier lui donnant pour origine l'action de réactions chimiques dues á
des minéraux ou á des matières inorganiques ; le second
lui donnant une origine organique par la décomposition
de végétaux ou de matières animales.
Les théories de M. Berthelot et de M. Mendeljeff sont
des exemples du premier type. D'après M. Berthelot, le
pétrole est formé par l'action de l'eau chargée d'acide
carbonique sur les alcalis métalliques libres á la température élevée qui règne à l'intérieur de la terre ; des réactions mises ainsi en jeu résulte la formation de composés
hydrocarbonés. La théorie de M. Mendeljeff admet au tentre de la terre la présence de fer métallique ou de carbures métalliques à haute température ; par leur réaction
sur l'eau, les oxydes métalliques et les composés hydrocarbonés prennent naissance.
Ces deux théories supposent la formation continue du
pétrole ; les vapeurs engendrées par les réactions vont se
condenser dans les terrains poreux des champs d'huile
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formant une source inépuisable tant que les minéraux nécessaires et la vapeur d'eau réagiront.
Parfaites au point de vue chimique, ces théories ne
sont pas admises par les géologues, qui les considèrent
comme en désaccord avec les notions de la géologie, á savoir que le pétrole a pour origine la décomposition des
matières végétales ou animales renfermées dans les terrains pétrolifères. La décomposition des végétaux, quand
elle se fait á la température ordinaire, donne du gaz des
marais. Les tourbières dégagent des gaz inflammables
ainsi que des produits bitumineux étroitement liés au pétrole et á l'asphalte, ce qui montre que la décomposition
des matières organiques peut donner naissance au pétrole.
Deux explications sont données de cette décomposition :
1° la matière organique s'est décomposée sur place dans
les assises prétrolifères; 2° la décomposition a donné lieu
á des composés hydrocarbonés qui ont réagi pour donner
l'huile de pétrole et des gaz qui, par leur pression, ont
transporté l'huile dans les assises pétrolifères qui ont servi
de réservoirs.
La première explication est due au professeur T. S. Hunt;
la seconde a été exposée en 1880 par M. S. F. Peckam.
Le professeur Edward Orton, d'autre part, examine la
question de l'origine du pétrole d'une manière remarquable
et expose ses idées á ce sujet, idées dues à une étude
approfondie des champs pétrolifères de l'Ohio et á une étude
générale de la question. II incline à penser que la décomposition des végétaux ou des animaux, suivant les localités,
a dá se passer in situ pour la production du pétrole.
La teneur en azote et en soufre des huiles de Lima et
de Californie, leur présence dans du calcaire contenant
des restes de matière animale, sont de grandes preuves
de l'origine animale. Ces huiles du calcaire sont brunes,
lourdes, d'odeur rance, et se distinguent facilement des
huiles d'origine végétale, telles que celles de Pensylvanie,
qui accompagnent des schistes bitumineux et qui se trouvent dans les grès. Comme argument contre la théorie de
la distillation, le professeur Orton cite ce fait que les sondages effectués à une profondeur de 600 mètres dans les
roches sous-jacentes des champs d'huile de l'Oliio, n'ont
montré aucune trace de métamorphisrne. En faveur de la
théorie de la décomposition sur place, il cite ce fait qu'á
file de la Trinité, les couches schisteuses de formation
relativement récente et contenant d'abondants détritus
végétaux, se sont relevés actuellement au-dessus du niveau de la mer ; elles produisent de grandes quantités de
pétrole qui, par l'action de l'atmosphère, se résinifie et
se transforme en bitume. Si, lors de la formation, le pétrole est soustrait au contact de l'air, i1 reste à l'état
liquide. Un climat tropical parait être nécessai•e á ces
modifications.
L'explication de la formation des gisements d'huile de
l'Ohio et de la Pensylvanie serait la suivante : à la place
des masses d'huile se trouvait jadis une mer, á fond
schisteux, dans laquelle le développement de la végétation était abondant. L'argile, le sable furent apportés par
le limon des rivières tributaires. Par décomposition analogue ii celle du charbon en présence des schistes, il se
passa le même phénomène que nous avons relaté pour
l'ile de la Trinité. Le pétrole formé fut absorbé par l'argile et resta au fond á l'état de sédiment. La formation
continua jusqu'à épuisement des matériaux produisant
e champ le plus riche en pétrole connu jusqu'ici.
En résumé, la théorie du professeur Orton peut se résumer comme suit :
1° Le pétrole est dérivé d'une matière organique.
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2° Cette matière organique est composée en majeure
partie de végétaux.
3° Les pétroles du type du Canada ou Lima proviennent de la décomposition des matières organiques dans le
calcaire. Elles ont probablement une origine animale.
4° Les pétroles du type de Pensylvanie proviennent des
matières organiques des schistes bitumineux.
5° Le pétrole est produit à la température normale des
roches, car les champs de l'Ohio ne présentent aucune
trace d'une distillation de schistes bitumineux.
6° La quantité de pétrole existante peut être considérée
pratiquement comme définitive, car, quoique la formation du pétrole continue encore, elle est trop lente pour
augmenter d'une manière notable le stock actuel

VOYAGE AU TONKIN
PAR LE PRINCE HENRI D ' ORIAANS

Le prince H. d' Orléans a présenté au dernier Congrès, tenu á Pau par l'Association pour l'avancement
des sciences, un Mémoire intitulé : Une excursion en
Indo-Chine . 11 a réuni en outre, dans une des salies
du Cercle de la librairie, á Paris, une foule de documents recueillis par lui. On y trouve, entre autres,
une collection fort intéressante d'histoire naturelle :
animaux, bois, minerais ; de nombreuses photographies de paysages, monuments et surtout de types
des populations traversées ; de curieux bouddhas
achetés dans les pagodes ou ramassés dans les
ruines ; des spécimens de costumes, d'étoffes et
de produits indigènes, et des échantillons des articles européens qu'on trouve sur les marchés du
pays, avec le prix de vente de ehacun. Nous y
voyons peu d'articles franois. Ils sont trop bien faits
et, par suite, trop chers pour être exportés.
Indépendamment du sentiment de curiosité que
peuvent éveiller la relation du voyage et l'exposition
des objets rapportés, l'intérêt qui doit s'attacher au
résultat de cette expédition est, pour un Francais,
d'une portée beaucoup plus élevée.
Dans un style sobre, clair et précis, le jeune voyageur indique sans détours, avec franchise et impartialité, ce qu'est le Tonkin et surtout ce qu'il devrait
être. Créer I c(Ité de l'influence anglaise une influence fran9aise solide, riche, durable, tel est le
résultat que nous devons atteindre, et l'édifice sera
impérissable. Mais qui veut la fin veut les moyens.
Si nous nous en rapportons aux soldats que nous
avons sacrifiés, à l'argent que nous avons dépensé
pendant de longues années en Algérie pour nous y
asseoir solidement, nous reconnaitrons que ce n'est
pas au bout de six années que nous pouvons avoir la
même situation au Tonkin.
La piraterie existe dans ce pays depuis des siècles
et elle serait, en somme, de médiocre importance,
si elle se réduisait á ce qu'elle était autrefois. Mais
une main jalouse est constamment dans la coulisse
qui excite le Siam contre nous. Par la carte que
nous publions á la page suivante, et qui donne
1 D'après une Notice de M. Forstall , Pharmaceutical
Journal.
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la ramie, etc., le riz surtout, qui s'exporte en Chine
l'itinéraire du voyage, on peut voir quelles étaient
en grande quantité. La population est frugale, doles frontières relatiees du Siam et de l'Annam
en 1838 ; ce qu'elles devraient être d'après les trai- cile, et la main-d'oeuvre y est très bon marché.
Mais, indépendamment de sa grande richesse,
tés passés avec nous ; re qu'elles sont (fig. 1).
nous devons considérer
C'est 1 à, sur la limite
principalement que les
de cette étroite bande de
transactions commerciales
terrain, que se trouvent
avec la Chine seront renactuellement quelq u e sdues extrêmement éconouns de nos soldats dans
miques si nous savons utides postes comme celui
liser le Fleuve Rouge et
que représente notre grala Rivière Noire au Tonvure (fig. 2).
kin, le Mé-Kong, en CoLa Chine, de son cóté,
chinchine. En effet, tous
ne respecte aucun de ses
les produits venant de
traités ; elle favorise et
Chine et ceux qui y vont
encourage l'entrée au
suivront Ces voies si courTonkin de ses soldats rétes et si économiques,
guliers, de sorte qu'au
comparativement t celles
lieu d'avoir affaire á quelqu'ils sont obligés de suiques bandes mal organivre aujourd'hui.
sées et mal armées, nous
C'est bien lá ce que
trouvons en face de nous
comprennent nos rivaux,
de véritables troupes soules Anglais, et c'est ce
tenues et encouragées par
qui les inquiète. Aussi ne
nos dangereux voisins qui
reculent-ils devant aucun
les recueillent sur leur
sacrifice pour nous devanterritoire á la moindre
eer. En un an, ils ont fait
alerte, en dépit de tous
en Birmanie deux cent
les traités.
vingt kilomètres de elleLe seul remède consiste
min de fer, alors qu'en
á nous faire respecter par
deux ans nous avons
la force, c'est le seul arréussi, nous, á en faire...
gument auquel se rendent
Fig. 1. — Carte du voyage du prince Henri d'Orléans au Tonkin.
vingt-deux seulement!
les Orientaux, ils n'en
connaissent pas d'autres. Ayons une bonne armée
Faire respecter par le Siam notre traité de 1867
coloniale et montrons-nous intransigeants vis-it-vis
assurant la liberté de la navigation du Mé-Kong et
construire quelde gens qui ne
ques kilomètres
connaissent que
de chemin de fer,
la ruse et la dude Houten à Vinh,
plicité. Ce que
voilà pour l'Annous devrions
nam ; accomplir
surtout éviter, ce
les travaux nécessont les discussaires á la navislons au grand
oution du Fleuve
jour a propos de
b
Rouge au niveau
notre colonie. Les
des rapides, voilà
Chinois sont mis
pour le Tonkin.
au courant de
Les fi'ais seraient
toutes nos hésitavite couverts par
tions, par des nale produit de la
tions j alouses qui
douane, car tous
les amplifient et
Fig. 2. — Poste militaire fianÇais de Dien Bien-fou au Tonkin.
les produits veles répandent de La vue représente
le dernier poste franÇais sur la frontière nord-occidentale du Tonkin.
nant de Chine ou
vivo voix et par
(D'après une photographie.)
y allant passeront
écrit dans les
inévitablement par ces voies. Mais il faut d'abord
journaux indigènes, plus nombreux qu'on ne le croit
donner la sécurité à l'intérieur afin d'inspirer conen France.
fiance aux capitalistes qui seraient assez avisés pour
Le Tonkin, par lui-même, est riche, on y trouve
placer leur argent dans ces entreprises.
du cuivre et même de l'or, mais surtout du charLa richesse du Tonkin suffirait du reste par ellebon ; on y cultive le thé, le coton, le café, l'indigo,
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même à attirer les capitaux, et parmi les produits exploitables dont nous parlions plus faut, il en est un in-
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téressant au plus haut point : c'est le charbon de terre.
Nous avons tenu à montrer á nos lecteurs que ce

Fig. 3. — Line mine de houille exploitée à Hatou, au Tonkin, á ciel ouvert.

Fig. 4. — Statuettes de bouddhas dans les campagnes du Tonkin. (D'après des photographies de M. le prince Henri d'Orléans.)

n'est pas un mythe et qu'il est déjà en exploitation
(fig. 3) dans certaines parties, même avec la plus
grande facilité, puisque la mine est á ciel ouvert.
C'est là, pensons-nous, une ressource stratégique

de la plus haute importance ; aucune nation ne possède dans les mers de Chine un approvisionnement
naturel aussi considérable , et les Anglais , par
exemple,sont obligés d'entretenir à Hong-Kong d'énor_
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mes dépóts de charbon qu'ils font venir à grands
frais. Sous tous les rapports, nous tenons done la clef
d'une situation exceptionnellement avantageuse, et
nous avons le plus grand intérét á nous établir solidement au Tonkin, qui pourrait devenir le plus beau
fleuron de notre domaine colonial. Puisse le caveant
consules du prince Henri d'Orléans être entendu de
ceux qui ont la garde de l'honneur et des intérêts
franÇais. La collection du prince d'Orléans qui nous
a donné l'occasion d'écrire le présent article a offert,
outre son intérêt géographique et colonial, quelques
spécimens ethnographiques des plus intéressants,
notamment des sculptures indo-chinoises très remarquables. Nous reproduisons ci-contre (fig. 4) un
groupe de bouddhas qui ont été photographiés au
Tonkin près de Dien Bien-fou. Des statuettes semblables se rencontrent en grand nombre dans les
campagnes. G. MARESCHAL.

LE PIN BLANC
On s'efforce avec raison d'introduire des végétaux utiles
dans notre région occidentale de l'Europe, et depuis un
siècle environ on a obtenu quelques succès. Mais la source
n'est pas inépuisable et les recrues nouvelles seront rares
désormais. 11 faudra s'appliquer surtout à perfectionner
les méthodes de culture et á tirer un parti plus fructueux
des conquêtes acquises.
Cet exorde m'amène à entretenir le lecteur d'un arbre
très décoratif que nous rencontrons fréquemment dans les
parcs et les jardins de quelque étendue, c'est le Pin du
Lord Weymouth des Anglais, White pine des Américains
Pinus strobus des botanistes. Ce conifère est une vieille
connaissance, puisque Plukenett, á la fin du dix-septième
siècle, puis Tournefort, vingt ans plus tard, le mentionnaient dans leurs écrits sous des noms divers, mais dont
le nom définitif fut fixé par Linné en 1765.
Cet arbre mérite qu'on s'en occupe, d'abord parce que
c'est une acquisition du nouveau monde presque au méme
titre que le Robinier faux-Acacia introduit des mêmes
régions, et qui s'est parfaitement adapté à notre climat.
Il a supporté nos grands hivers sans broncher, même en
Belgique, d'après la statistique dressée par Ed. Morren.
Sa croissance est plus rapide que celle d'aucun autre pin
et, avantage incontestable, il s'accominode tres bien des
sols frais et humides, conditions rares pour des conifères.
Le White pine est estimé en Amérique du Nord ou son
bois est d'un emploi très fréquent; mais comme il croit
rapidement, sa densité est un peu moindre que celle du
bois de Sapin et même de l'Epicéa. I1 se rapproche beaucoup de celui du Peuplier et il est très homogène. C'est
sans doute à cause de cela que les fabricants de papiers de
bois lui reconnaissent des qualités spéciales, et je tiens
de l'un d'eux que ron chercherait vainement une matière
première meilleure comme páte de bois propre à cet usage.
Les forestiers chez nous ne l'estiment guère, et ils se
sont demandé si en Amérique le bois n'acquerrait pas
plus de résistance que celui des spécimens cultivés en
Europe — la chose n'est pas impossible — ou si les essais
1 Les premiers spécimens qui donnèrent graines en Europe
et d'oil l'espèce se répandit chez nous fructifièrent dans le
parc de lord Weymouth en Angleterre. Le nom de Pin blanc,
donné en Amérique, vient de la blancheur du bois de cel
arbre.

n'avaient pas été faits avec des arbres insuffisamment
ágés. On ne peut d'ailleurs réclamer d'un végétal toutes
les qualités réunies. Ce qu'il importe de faire connaitre,
c'est que beaucoup d'essences d'arbres ont besoin, pour
conserver toute leur valeur, d'être écorcées aussitU l'abattage, tandis que pour d'autres cette précaution n'est pas
nécessaire. Or, je trouve dans une Note que « le bois du
Pin du Lord est durable quand on a soin d'enlever l'écorce
après l'abattage de l'arbre ».
Ce qu'on ne peut contester, c'est que la rapidité de croissance de eet arbre est bien reconnue, même en France 1 ,
et que, par cela même, on peut en garnir promptement
un sol inoccupé. I1 atteint rapidement des dimensions notables et, dans son pays, il s'élève fréquemment á 50 et
60 mètres, avec un diamètre du tronc en proportion, dans
un terrain qui lui plait. Son robuste pivot 2 le met á l'abri
des coups de vent qui déracinent trop souvent les arbres.
La zone du Pinus strobus correspond assez exactement
en Amérique á notre bassin parisien , entre 48 ° et
49 0 N. ; puis elle s'étend jusqu'au versant californien dans
la Sierra Nevada. « 11 est très abondant dans les sols gras,
le long des ruisseaux fangeux », et c'est par cette dernière remarque que eet article prendra fin.
L'avantage de pouvoir cultiver dans un terrain humide
un arbre vert, alors que le Saule, l'Aulne et le Peuplier
seuls peuvent y bien venir, n'est pas á dédaigner.
Je me souviens avoir vu sur le sol schisteux de l'Anjou
et de la Bretagne de nombreuses espèces de conifères dans
les jardins se comportant merveilleusement dans le schiste
ardoisier. D'anciennes ardoisières abandonnées couvrent
parfois de grandes surfaces incultes dans cette région, et
quantité de cuvettes formées par le sol bouleversé reÇoivent les eaux qui s'y maintiennent longtemps. Je me suis
demandé si l'on ne pourrait pas lá essayer le Pin du Lord
en y répandant quelques litres de graines. On n'arriverait stirement pas á transformer en forêt une surface désolante de stérilité, mais l'essai serait peu coUteux, et
quelque mince que soit le résultat, ce serait un succès
même avec de chétifs arbustes. Ceux qui traversèrent la
Sologne dénudée, il y a vingt-cinq ans, et qui la revoient
aujourd'hui couverte de bois, se souviennent peut-être de
l'incrédulité qui avait accueilli les premières tentatives de
plantations de cette contrée. J. Poissoa.

L'ACCROISSEMENT DE

LA UITESSE DES CHEVAEX DE COURSE
On sait que les Anglais et les Américains attachent la
plus grande importance á tous les sports, et qu'en particulier ils suivent très attentivement les records ; on fait
trop de sport aujourd'hui pour ignorer ce qu'est un record:
c'est en somme le haut fait le plus remarquable exécuté
en dernier lieu dans un sport quelconque. 11 y a le record
de marche pour celui qui a parcouru une distante donnée
dans le plus court espace de temps, il y a record de bicycle,
de tricycle, record de la traversée transatlantique pour
les grands paquebots qui font le service de l'Amérique,
record pour les chevaux de course, etc.
Précisément le record des courses de chevaux vient
d'être battu, suivant l'expression consacrée, c'est-à-dire
qu'on a pu enregistrer une uitesse plus considérable que
celle qu'on regardait jusqu'ici comme un maximum : en
2
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1885, le cheval Mand S. avait pu fournir la vitesse de
1 mille (1609 mètres) en 2'88,75; en 1892, un autre,
Nancy Hanks a brillamment battu ce record en ne mettant que 2'58,25 pour franchir la mème distante. Notre
confrère, le Scientific American a saisi cette occasion
pour dresser un tableau curieux des différents records de
courses afin de montrer que la vitesse des chevaux s'accroit régulièrement depuis nombre d'années; nous lui en
laissons, du reste, toute responsabilité. Après avoir fait
remarquer que l'on comptait 2508 environ en 1818 pour
couvrir un mille, il ne commence réellement sa statistique qu'en 1850, époque oit les courses de chevaux devinrent un sport suivi assidtiment. 11 note á ce moment
le cheval Burster, mettant 2m32 à franchir 1 mille; en
1844, la vitesse atteint 2m268,5 avec Lady Suffolk. 11
faut attendre jusqu'en 1859 pour voir battre ce record
par Flora Temple en 2'198,75; huit ans plus tard, en
1867, Dester fournit la vitesse de 2'1178,25 et en 1874,
Goldsmith Maid celle de 2m14g. On voit qua c'est déjà
un beau résultat et un notable progrès sur le célèhre Burster de 1830; mais on ne devait pas s'arrèter lá. En effet,
en 1880, Mand S. peut fournir la vitesse bien supérieure
de 2m105,75 ; puis nous arrivons aux chiffres déjà cités
plus haut de 2"188,75 pour ce mème Mand S. et de 2m59.25
pour Nancy Hanks.
Mais dans ce progrès, il y a une bizarrerie vraiment
extraordinaire qui consiste dans une régularité curieuse de
progression décroissante. On pourrait déjà la mettre en
lumière en présentant les divers chiffres que nous avons
fournis sous la forme d'un graphique : on trouverait une
courbe descendante d'une régularité remarquable. Mais
on peut se livrer à une petite opération d'arithmétique
bien simple, et l'on verra que la diminution totale de
temps obtenue depuis 1830 pour le parcours d'un mille,
correspond à peu près exactement à une diminution
moyenne de 11 secondes tous les 26 ans : c'est en somme
la loi de la progression, et si on l'avait employée en 1830
pour savoir quels auraient été les records des années
1859, 1885, 1892, par exemple, on aurait trouvé les
vitesses telles qu'elles ont été effectivement.
En appliquant cette loi, notre confrère conclut qu'á la
fin du siècle on aura obtenu encore une nouvelle diminution de 4 secondes á peu près sur le record de 1892. Il ne
voit mème pas pourquoi l'on n'arriverait pas à posséder
des chevaux capables de couvrir un mille en une minute en
l'an 2047, et ce ne serait pas encore la limite du progrès.
D. B.
8

MESURE DE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

DES COURANTS ALTERNATIFS
Lorsqu'un appareil électrique d'utilisation quelconque est établi sur un générateur d'énergie électrique á courant continu, rien n'est plus simple que
de déterrniner la puissance qu'il absorbe.
On mesure l'intensité du courant qui le traverse
avec un ampèremètre, la différence de potentiel aux
bornes avec un voltmètre ; le produit des indications
des deux appareils de mesure donne la valeur de la
puissance électrique en watts.
Il n'en est pas toujours de même avec les courants alternatifs. Lorsque l'appareil d'utilisation est
une simple résistance, une lampe à incandescence,
par exemple, la méthode est applicable. Le produit
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des indications d'un voltmètre et d'un ampèremètre
appropriés á ces courants, donne bien la valeur de
la puissance électrique fournie ; mais si l'on intercale une bobine, un électro-aimant, un transformateur, un moteur, etc. , il n'en est plus ainsi. La
puissance effectivement fournie à l'appareil est toujours inférieure á celle qui serait déduite du produit des indications des deux appareils de mesure.
Elle peut même être nulle, dans le cas d'un condensateur parfait, et Fon constate alors ce résultat,
paradoxal en apparente, qu'un appareil auquel on
fournit un courant intense, aux bornes duquel on
constate une différence de potentiel élevée, absorbe
une puissance électrique nulle. Il nous avait semblé
que la question, fort intéressante en elle-même, de la
mesure de la puissance électrique dans ces conditions particulières, présentait un caractère un peu
erop abstrait pour les lecteurs de La Nature, et nous
avions hésité jusqu'ici á en parler; mais en présence,
d'une part, du développement croissant des applications des courants alternatifs et de l'emploi, à bref
délai, des moteurs á courants alternatifs, et, d'autre
part, des questions qui nous sont souvent posées par
nos lecteurs á ce sujet, nous croyons devoir donner
satisfaction à ceux que la question intéresse, en essayant d'établir, aussi rapidement que possible, le
principe sur lequel est basé l'appareil qui permet
d'effectuer cette mesure avec précision, quelle que
soit la nature de l'appareil d'utilisation.
Concevons un générateur électrique fournissant
ses bornes une différence de potentiel périodique
de forme sinusoïdale et établissons entre ces bornes
une simple résistance. Cette résistance sera traversée par un courant qui, á chaque instant, aura une

intensité définie par la loi d'Ohm. Cette intensité
passera par zéro ou par un maximum aux mêmes
instants que la différence de potentiel ; il n'y aura
aucun décalage entre le courant et la différence de
potentiel. La dépense se réduira à l'échauffement du
conducteur, en conformité avec la loi de Joule.
Si nous remplacons cette résistance par une bobine d'électro-aimant, un enroulement de transfor-

mateur ou un moteur à courants alternatifs, les conditions vont changer : le noyau de fer va s'aimanter
et se désaimanter périodiquement ; le moteur va produire de la puissance utile. 11 en résultera, dans
tous les cas, une force contre-électromotrice qui
aura pour effet de réduire Fintensité à une valeur
moindre que celle qu'elle aurait si l'on avait affaire á
une simple résistance, et de retarder, de décaler le
courant par rapport á la différence de potentiel
d'une fraction de période variable avec la nature du
circuit. Il résulte de ce décalage que le courant et
la force électromotrice ne passent plus par zéro aux
mêmes instants. Les changements de signe de la
puissance la rendent done alternativement positive
et négative, c'est-à-dire que l'énergie électrique mise
en jeu dans la période est successivement emmagasinée, pendant une certaine fraction de la période,
pour créer l'aimantation du noyau, et restituée
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ensuite pendant une autre fraction de période correspondent á la désaimantation. La dépense réelle
ne représente que la différence entre l'énergie fournie et l'énergie restituée pendant la période, et cette
différence n'est souvent qu'une fraction très petite
de l'énergie totale mise en jeu pendant la période.
Pour mesurer cette différence, il fallait done créer
un appareil spécial qui tint compte du décalage que
nous venons d'indiquer, et eet appareil n'est autre
que le wattmètre, dont il nous reste t donner Ia
description, en prenant pour type l'un des plus employés dans l'industrie des courants alternatifs, celui de M. Zipernowsky.
En principe, le wattmètre est un électrodynarnomètre de torsion dont
l'une des bobines, la
bobine fixe, est traversée
par le courant total, et
la bobine mobile, á fil
fin, montée en tension
avec une grande résistance:est établie en dérivation entre les deux
bornes de l'appareil d'utilisation dont on veut
mesurer la puissance
moyenne absorbée. Cette
bobine mobile tourne
autour d'un axe vertical
et est fixée à un ressort
de torsion en spirale qui
permet de la ramener
dans la même position
t chaque mesure, en
tordant le ressort en un
sens inverse d'un angle
que l'on peut mesurer
sur u n limbe gradué
fixé 'a la partie supérieure de l'appareil. La
bobine fixe exerce sur la
bobine suspendue mobile un couple proporWattmètre de
tionnel á chaque instant
au produit des deux intensités qui traversent les bobines. Mais la bobine fixe est traversée par le courant,
et la bobine mobile, dont la résistance est constante,
est traversée, en vertu de la loi d'Ohm, par un courant
proportionnel è chaque instant á la différence de potentiel existant entre les bornes de l'appareil d'utilisation.
Le couple est done à chaque instant proportionnel au
produit de l'intensité par la différence de potentiel;
il devient nul lorsque l'un des facteurs, intensité ou
différence de potentiel, devient nul, et a pour valeur
moyenne la moyenne des valeurs que prend le produit pendant une période complète. En tordant le
ressort d'un certain angle, et pourvu que cette torsion reste dans les limites d'élasticité du ressort,
condition toujours remplie dans un appareil bien
proportionné, angle tel que la bobine mobile soit ra-

menée h sa position initiale d'équilibre avant le passage du courant, on lit sur le limbe gradué des
angles proportionnels á la puissance moyenne absorbée par l'appareil d'utilisation entre les bornes duquel il est branché.
On peut faire varier l'échelle des lectures d'un
wattmètre donné dans de grandes proportions en disposant deux bobines faxes, l'une pour les faibles intensités, l'autre pour les grandes intensités, et en
intercalant une bofte de résistances variables dans le
circuit de la bobine mobile, afin de faire varier cette
résistance suivant la différence de potentiel dont on
dispose.
C'est ainsi, par exemple , qu'avec un wattmètre
tel que celui représenté
ci-contre, il est facile de
mesurer la puissance
moyenne fournie au circuit primaire d'un transformateur, en plaÇant la
bobine pour faible intensité dans le circuit primaire, et en intercalant
toutes les résistancesde la
bolle en dérivation entre
les bornes du primaire.
Pour mesurer la puissance utile dans le secondaire, on fait passer
le courant dans la bobine
t gros fil, et la bobine
fil fin est établie en
dérivation sur les bornes
du secondaire, en y intercalant une faible résistance. On peut ainsi,
avec le même appareil,
mesurer 20 000 watts
sous ja forme 2000 volts
et 10 ampères, ou 100
volts et 200 ampères.
Le wattmètre rend
des services précieux,
31. Zipernowsky.
non seulement pour les
mesures industrielles, mais aussi dans les recherches scientifiques. M. Steinmetz vient récemment
de l'utiliser pour la détermination des pertes d'énergie produites par l'aimantation périodique du fer dans
un tramformateur, et pour la détermination des constantes magnétiques.
L'étude de ses applications et des corrections que
son emploi comporte, dans certains cas particuliers
oh son introduction dans le circuit modifie le régime
de la circulation électrique, sortirait de notre cadre
et denianderait un volume. Qu'il nous suffise d'avoir
indiqué l'utilité et la simplicité de eet appareil de
mesure, accessoire aujourd'hui indispensable á toutes
les stations de distribution d'énergie électrique par
courants alternatifs. E. H.

LA NATURE.

TRACES FOSSILES DE PAS D'ANIMAUX
La Nature a déjà appelé l'attention de ses lecteurs sur des roches de différents áges portant des
empreintes ou l'on doit voir des pistes animales fossilisées. Nous avons signalé spécialement , à eet
égard, les grès triasiques de Lodève comme offrant
des vestiges attribuables certainement 'a la pression
des pattes du Labyrinthodonte ou Cheirotherium,
et on a eu ici même, d'après des photographies,
le portrait du magnifique échantillon conservé au
Muséum. C'est d'un spécimen analogue, quoique
d'une autre provenance et d'un bigin moindre volume, qu'il s'agira aujourd'hui.
M. Alphonse Milne-Edwards vient de donner au laboratoire de géologie du Muséum de très nombreux
échantillons provenant des collections de M. J.
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noyers, et dont beaucoup ajoutent á leur grande valeur historique un très sérieux intérét scientifique.
Dans cette série, figurent des bloes de gypse des carrières de Montmorency, présentant á leur surface
des traces de pas d'animaux. Nos lecteurs ont sous
les yeux le portrait d'un de ces spécimens maintenant exposés dans la galerie publique du Jardin des
Plantes. On y voit des files linéaires d'accidents équidistants, les uns simplement arrondis, les autres
rayonnants et tout á fait analogu es aux traces que
laissent des animaux, reptiles ou oiseaux, marchant
sur un sol vaseux, et que nous venons de rappeler.
L'échantillon représenté est un des plus nets, peutêtre parce que c'est un des plus petits; d'autressont
tout aussi instructifs, quoique demandant un examen un peu plus difficile. Leur grand nombre ajoute
'a la sáreté des conclusions auxquelles ils conduisent.

Gypse sacellaroïde présentant la traee de pistes laissées par des animaux. (D'après un éeliantillon du Muséum d'histoire naturelle de Paris.)

C'est en 1859 que M. Desnoyers informa la Société
géologique de la trouvaille de ces pistes.
comment j'ai été mis sur la voie
« Voici,
de cette découverte : depuis longtemps, le désir de
vérifier sur place le mode d'enfouissement des ossements fossiles qu'on trouve en assez grande abondance dans les plátrières de la valide de Montmorency, m'a fait visiter fréquemment ces carrières,
et m'a mis á même de préserver de la destruction
un grand nombre de débris intéressants de ces animaux. Je ne tardai pas á m'apercevoir que les points
les plus riches en ossements , que les surfaces
mêmes sur lesquelles des portions de squelettes ou
même des squelettes entiers de mammifères et d'oiseaux avaient été déposés, contenaient aussi des cavités en forme d'amandes, disposées par groupes et se reproduisant á de certaines distances parfois régulières.
Ces sortes d'amandes étaient toujours imprimées en
creux á la surface supérieure du banc et en relief a
la surface inférieure des bancs supérieurs. Leur

forme et leur grosseur étaient tres variables ; elles
atteignaient quelquefois plusieurs centimètres de
profondeur et de diamètre. Elles n'étaient jamais
completement détachées des bancs de plátre : elles
faisaient corps intime avec eux et ne pouvaient être,
par conséquent, un objet étranger, un fossile quelconque enveloppé dans la páte du gypse. Elles ne
pouvaient être non plus une concrétion gypseuse, ou
une agrégation minérale comparable aux silex ménilites ou aux nodules de strontiane des marnes du
même terrain, puisque la partie concave était toujours sur la face supérieure des touches, et la partie
convexe toujours en saillie sous la face inférieure
du banc superposé. On en devait conclure au contraire qu'elles représentaient une impression passagèrement laissée et ainsi reproduite en relief, au
contact de certains bancs. »
Après avoir hésité longtemps sur la signification
de ces traces, M. Desnoyers remarqua entre les
groupes d'amandes. des trainées sinueuses qui res-
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semblaient á. la trace qu'aurait laissée la queue d'un
animal rampant, tel que les reptiles ou les batraciens.
A force de rechercher, l'auteur rencontra, outre
les traces simplement amygdaloïdes, des empreintes
d'une forme définie pouvant être reconnue. Par
exemple, il en 'était de bisulquées de fa.con i rappeler l'impression qu'eát laissée sur un sol mou le
pied des Anoplotherium. De plus grands, soit en
creux, soit en relief, partagés en plusieurs lobes et
terminés par des phalanges unguéales, représentaient
complètement les grands doigts des Ornithichnites si
bien étudiés dans le trias du Connecticut par
MM. Hitchcock et Deane. D'autres, analogues à celle
qui est ici même représentée, formée de trois doigts
fort allongés, articulés et garnis d'ongles très pointus, rappelaient la conformation des grands ou des
petits échassiers.
Plusieurs empreintes offraient d'une manière évidente la forme de pieds de carnassiers plantigrades
de différentes tailles. « L'une d'elles, dit l'auteur,
de la taille d'un grand chien, avec un large talon,
quatre doigts bien séparés et la trace d'un pouce arrondi, détaché latéralement du reste du pied, me représentait le carnassier qu'on a rapporté au genre
Pterodon et dont une máchoire a été découverte dans
les plátrières de Sannois. »
Comme les traces de reptiles paraissaient être les
plus nombreuses, M. J. Desnoyers s'adjoignit la col
laboration du professeur Auguste Duménil pour en
tenter la reproduction artificielle. Gráce aux ressources offertes par la ménagerie du Muséum, on fit
rnarcher ou ramper divers animaux , tortues , lézards, crocodiles, sur des vases amenées à un état
convenable de consistance, et on obtint des reproductions tout á fait satisfaisantes des pistes de Montmorency. C'était, comme on le voit, inaugurer une
methode de recherches qui a été reprise avec eclat
dans ces derniers temps par plusieurs savants et spécialement par M. Nathorst ; il est juste d'en rapporter l'honneur á. nos compatriotes.
Depuis l'fipoque oh M. Desnoyers a fait son importante publication, on n'a guère continue l'examen
des pistes que peuvent offrir les roches des environs
de Paris. C'est certainement un grand tort, et il nous
a paru utile d'appeler sur ce sujet l'attention des observateurs.
A première vue, la conservation des pistes fossiles
dans le sein des roches semble facile à comprendre et,
chose curieuse, c'est seulement quand on réfléchit
aux exigences du problème, qu'on arrive á s'étonner
que la nature ait pu si fréquemment le résoudre. Je
ne reviendrai pas sur le mécanisme qui me parait
le seul capable d'amener la production de ces accidents, et je rappellerai seulement qu'il est du chapitre, chaque jour plus riche, de la géologie éolienne.
Les géologues ont, à diverses reprises, acquiescé
cette manière de voir. STANISLAS MEUNIER.

CHRONIQUE
Emploi de foxygène dans la fabrication (In
La fabrication du verre n'a guère recu de perverre.
—

fectionnements depuis vingt ans. L'adoption des fours á
gazogène économisant de 50 à 55 pour 100 du combustible a été le dernier progrès apporté à cette intéressante
industrie. Des essais récents faits en Angleterre permettent
d'espérer mieux. En dirigeant un courant d'oxygène pur
dans la masse du verre en fusion, on háte la combinaison
des substances en fusion, et par suite, la liquéfaction du
verre. La promptitude de la fusion permet aux creusets de
supporter un plus grand nombre d'opérations avant d'être
mis hors d'usage. L'économie résultant de ces améliorations est évaluée à 50 pour 100. Plusieurs verreries anglaises ont déjà adopté ce nouveau mode de fabrication.
Voici, d'après la Revue de chimie industrielle, les conditions à observer pour appliquer rationnellement l'oxygène
à la fabrication du verre. Le gaz, renfermé dans les tubes
en acier, á la pression de 120 atmosphères, est détendu
à l'aide d'un régulateur qui permet de le détendre á la
pression de 2,5 atmosphères. Il est conduit dans le creuset
contenant le verre par un tube en platine, terminé en spirale á la partie inférieure et percé de quatre trous en dessous. L'oxygène doit être envoyé dans le verre, d'abord
lentement, puis plus fortement et enfin plus rapidement.
Du reste, on doit régler le dégagement du gaz d'après la
marche et les progrès de la fusion. D'après les renseignements que nous possédons, la fabrication de '100 kilogrammes de verre á vitre exige environ 600 litres d'oxygêne. Le verre fondu á l'oxygène est, au dire des ouvriers,
plus facile à travailler. Mais, oh. la différence se fait le plus
sentir, c'est dans la coulée des glaces. Le verre coule avec
hien plus de rapidité et les soufflures sont beaucoup moins
nombreuses.
M. A. Siemens a préLocomotive électrique.
senté cette année à l' Association britannique une Note
relative au contrat passé par la City and south London
Electric Railway Co, avec MM. Siemens frères et Cie,
pour la livraison de deux locomotives électriques actuellement en fonction. Chaque machine porte deux dynamos
dont l'induit est monté sur l'axe nième des roues. Des
expériences faites avec ces locomotives, il résulte que
pour des vitesses variant de 20 á 50 kilomètres par heure,
la puissance électrique totale fournie à chaque moteur a
varié de 59,76 à 26,44 chevaux, correspondant à 119,52
et 52,88 chevaux pour la locomotive entière. Le rendement industriel de ces locomotives a été trouvé égal
92 pour 100 environ ; il a même, dans une circonstance
spéciale, atteint 94 pour 100. Après 15 kilomètres de
parcours ces locomotives ont présenté pour les balais une
usure de 5 millimètres seulement. Le poids de chaque
locomotive en ordre de marche est de 15,5 tonnes, et le
train qu'elle remorque est de 28 tonnes, voyageurs cornpris. Le courant qui, normalement, ne dépasse pas 50 ampères, atteint au démarrage 140 ampères, ce qui place
les machines de l'espèce, dans des conditions de fonctionnement qui exigent une construction spéciale.
—

A l'appui des
Les chutes d'eau et l'électricité.
expériences de M. Lenard, dont nous avons rendu compte
dernièrement 1 MM. Elster et Geitel publient, dans le dernier numéro des Annales de Wiedemann, une Note de
—

,
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laquelle nous extrayons ce qui suil : (c Les observations
J'électroscope que nous avons faites au mois de juillet 1891
dans le ravin du Kitzloch près de Rauris nous avaient révélé
un développement énergique d'électricité dans un espace
soustrait à l'action du champ électrique terrestre, et nous
avaient fait douter de la théorie généralement admise,
d'après laquelle l'électricité des chutes d'eau serait précisément une conséquence du potentiel normai de l'air. Cependant, nous n'avions pas envisagé nos observations
comme absolument décisives, car la chute en question
n'est pas entièrement fermée á sa partie supérieure, et
l'hypothèse de l'entrainement de l'électricité n'était pas
tout á fait, exclue. C'est pourquoi nous avons répété cette
année, nos observations sur une chute entièrement souterraine, formée par la Reka dans la grotte de Saint-Canzian près de Trieste. Avant notre départ, M. Lenard avait
bien voulu nous communiquer ses observations, de lelie
sdrte que nous nous atteildions à trouwer, dans la grotte,
un potentiel négatif. Avant l'entrée de la rivière dans la
grotte, près de la chute d'Ohlass (Oblasserfall), au fond
d'un ravin de 160 mètres, nous Omes constater une
charge négative bien accusée ; en revanche, dans les premières parties de la grotte, uil la rivière coule tranquillement, l'électroscope d'Exner ne donna aucune indication.
Nous pouvons en conclure qu'il n'y a aucun entrainement
de l'électricité par aspiration de l'air ou par toute autre
cause. Au voisinage de la sixième chute, á 200 mètres
environ de l'entrée, nous pfimes observer une électrisation si forte qu'elle dépassait les Emiles mesurables
l'électroscope. La huitième chute, beaucoup moins
forte, donnait une électrisation moindre. Il est done absolument démontré que, en dehors du champ électrique terrestre, les chutes d'eau répandent de l'électricité négative dans l'air. ))
Vulnérahilité aux armes á feu des diverses
partjes du corps. — Dans un récent ouvrage relatif

aux blessures causées par les armes à feu, le D' Ludwig
Brandt fournit d'intéressantes statistiques sur la guerre de
1870. Le nombre des officiers et soldats de tous grades
appartenant aux armées allemandes et blessés pendant la
campagne a été de 116 821. Sur ce chiffre, 99 566 hommes
ont survécu, 11 032 sont rnorts aux hópitaux et 6223 sont
restés sur le champ de bataille. Les blessures de ceux qui
étaient en traitement à l'hpital se répartissaient ainsi :
blessures á la tète 11 041, au cou 1922, á la poitrine et
au dos 11 495, á l'abdomen 4553, aux mernbres supérieurs
53 914, aux mernbres inférieurs 43 952, cas divers ou
non spécifiés 3721. Il faut rernarquer que proportionnellement á leur vulnérabilité, ce sont la tète et les membres
inférieurs qui sont le plus exposés, pendant une bataille,
aux coups des armes á feu.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 21 novernbre 1892. — Présidence de M. D'ABBADIE.

Reproduction artificielle du phénomène de la gémination des canaux de Mars. — Comme complément á
son très récent travail sur cette question, M. Stanislas
Meunier a varié les conditions dans lesquelles peut être
obtenue la gémination d'une ligne noire tracée sur un
miroir métallique, par sa juxtaposition avec son ombre
réfléchie, et il a donné à l'expérience la forme suivante :
le miroir plan des premiers essais a été remglacé par une
sphère métallique polie sur laquelle ont été tracées des
lignes noires représentant les canaux. La sphère a été
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recouverte d'une calotte de verre sur laquelle une fine
mousseline a été disposée. La gémination s'est produite
l'aide de cet appareil, comme avec le premier dispositif,
mais de faÇon á ressembler bien davantage encore aux
dessins du phénomène naturel qui ont été d ►nnés par
MM. Schiaparelli, Perrotin et par d'autres observateurs.
L'intérêt principal de cette expérience, dit M. Stanislas
Meunier, parait être de permettre un controle sans réplique de l'hypothèse. Si la gémination résulte, comme je
le pense, du phénomène de réflexion qui nous occupe, on
peut prévoir, dans chaque cas, de quel cóté d'un canal
doit se produire son ombre et il va sans dire que si
l'épreuve est défavorable, je serai le premier á abandonner une manière de voir qui m'a sem blé vraisemblable,
mais qui ne peut être définitivement admise qu'après
démonstration.
-

La publication des oeuvres de Laprange. — M. Darboux présente le Lome XIV et dernier des oeuvres de Lagrange publiées par les soins du Ministère de l'instruction
publique. Ce dernier volume contient la correspondance
du grand mathématicien avec Condorcet, Laplace, Euler,
Gauss. M. Bertrand rappelle, á propos d'une lettre adressée
Gauss pour l'informer de démarches faites dans le but
de le faire exonérer d'une contribution de guerre de
2000 francs frappée à Wittingue, et dont Gauss ne pouvait
effectuer le payement, qu'au recu de la nouvelle, Laplace
versa la somme au trésor. Gauss rèfusa et accepta ce service d'Olbers, mais il en garda pour Laplace une obligation qui se traduit par la déférence excessive avec laquelle
il parle de l'illustre savant francais, déférence qui n'était
guère dans les habitudes de langage du maitre allemand,
d'ordinaire plein de morgue et de hauteur pour les autres
mathématiciens.
La nouvelle comète. — M. Tisserand montre des photographies de la nouvelle comète sur laquelle on ne volt
toejours point trace de queue. 11 annonce d'ailleurs qu'il
résulte des calculs effectués en France, qu'elle ne suit pas
du tout l'orbite de Ia comète de Biéla, comme on l'avait
pensé, et qu'elle s'éloigne maintenant de nous. Il faut done
perdre l'espoir de la voir plus belle á l'ceil nu, et en
effet son éclat a déjà diminué ; actuellement elle est á peine
visible. M. Schulof a essayé vainement de représenter les
observations par un are de parabole ; il résulte de cette
circonstance que l'on serait bien en présence d'une nouvelle comète périodique. Sur la photographie, obtenue
après une pose de deux heures, on peut apercevoir au
travers du noyau diverses étoiles qu'il couvre en perspective, ce qui montre bien combien est faible la densité de
la matière cométaire.
L'exploration de l'atmosphère. —M. Gustave Hermite
annonce qu'il a depuis quelque temps déjà mis en pratique une idée communiquée par M. Capazza, aéronaute,
dans une lettre adressée, le 20 de ce mois, à l'Académie.
11 a construit une série de petits ballons de 4 mètres de
diamètre munis d'une nacelle rudimentaire dans laquelle
il loge un baromètre enregistreur. Ces ballons sont ensuite abandonnés aux caprices de l'atmosphère. M. Hermite
en a déjà lancé dix qui sont toinbés dans un rayon de
1 00 kilomètres. En général, conformément à une instruction placée dans la nacelle, les instruments ont été renvoyés après la chute de l'aérostat. Il a pu constater que
l'un d'eux s'était élevé à une hauteur de 8700 mètres ; il
pense d'ailleurs pouvoir simplifier la construction des
aérostats de manière à pouvoir atteindre l'altitude de
20 000 et 30 000 mètres.
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ne dénote, à quelque distance, que le vase A n'est
plus seul, tel qu'il a été présenté au début de l'expérience.
Secrètement, le prestidigitateur a introduit dans
le chapeau la petite brioche et l'appareil B, les y faisant tomber prestement, au passage, d'une servante
accrochée au dossier d'une chaise; c'est là du moins
le mogen d'opérer le plus pratique.
Le vase A, qui ne présente rien de particulier, est,
CIL DE fiLLEDEUIL.
bien entendu, soumis á l'examen des spectateurs ;
l'adjonction de la farine a pour but de rendre la páte
moins fluide et d'éviter ainsi, plus sárement, de
PHYSIQUE AMUSANTE
produire des taches.
LA PRESTIDIGITATION DÉVOILÉE 1
La brioche étant disposée sous l'appareil B dans
le
vide
d, le contenu du vase A, versé d'une certaine
UNE BRIOCHE CUITE DANS UN CHAPEAU
hauteur, tombe dans. la partie c de l'appareil, puis le
Ce vieux tour amuse toujours les spectateurs.
vase, rapproché peu á peu, est enfoncé rapidement
Des ceufs sont cassés dans un vase en porcelaine ;
dans le chapeau pour y saisir et en retirer en
même temps le
on y ajoute de la
récipient B avec
farine, on incorson contenu et
pore même á la
n'y laisser (Oe la
páte les coquilles
brioche. Notre
d'ceufs, et quelfigure 3 montre
ques gouttes de
cire ou de stéacette dernière
rine que l'on fait
opération ; c'est
tomber de la bouavec in•tention
gie voisine, —
que nous avons
cela diffère si peu
montré la partie
de la margarine
B sortant i moitié
qu'on nous vend
du vase ; mais on
pour du beurre!
comprend qu'on
— le tout étant
réalité elle doit
mis dans le chaêtre enfoncée j uspeau (fig. 1), on
qu'au fond au moment ou le vase,
passe celui-ci
introduit dans le
trois fois au-deschapeau, est casus d'une flamché aux yeux des
me quelconque et
Fig. 1, 2 et 3. — Une brio che cuite dans un chapeau.
spectateurs. Le
l'on retire de
physicien n'en continue pas moins à promener son
cette casserole d'un nouveau genre une excellente
doigt tout autour de l'intérieur du double vase comme
brioche cuite 'a point. Quant au possesseur du chas'il ramassait le reste de la páte, qu'il feint de jeter
peau, qui a passé par toutes sortes de transes,
encore dans le chapeau, sur les bords duquel il
constate avec une satisfaction visible — du moins
le plus souvent — que la coiffe de son gibus n'a affecte même d'essuyer ses doigts, au grand mécontentement du monsieur qui en est le propriétaire.
conservé nulle trace de la sauce qu'on y avait versée.
On peut compliquer l'expérience en enfiammant
Notre figure 2 montre l'appareil employé par les
d'abord de l'alcool ou des fragments de papier qui
prestidigitateurs pour faire cuire une brioche dans
brfflent dans le compartiment c de l'appareil. Des
un chapeau. A est un vase en faïence ou en porceprestidigitateurs y ajoutent méme un minuscule feu
laine, on le fait aussi en métal, dans lequel entre un
de Bengale rouge. Mais qu'on n'imite pas ce physicylindre en métal B dont les bords, à l'un des bouts,
sont repliés extérieurement tout autour, et qui est cien amateur qui, voulant rendre l'expérience plus
brillante, avait mis dans le récipient une telle quandivisé, par une cloison horizontale, en deux compartité
de poudre qu'un désastre s'ensuivit, et qu'il
d
l'intérieur
de
la
partie
et
d;
timents inégaux, c
fallut jeter de l'eau dans le chapeau roussi et racest peint en blanc brillant, de manière à simuler le
corni, pour éteindre l'incendie naissant.
ton de la porcelaine ; enfin quand le cylindre B est
MAGUS.
— A suivre. —
enfoncé complètement dans le vase A ou il est maintenu par quatre ressorts r, r placés tout autour, rien

M. André adresse un Mémoire contenant des
Varia.
théorèmes nouveaux sur les permutations de n objets. —
M. Menard s'est appliqué á déterminer le siége des parfums dans les fleurs. — M. Schlcesing fils a étudié le rapport des volumes d'acide carbonique et d'oxygène dans la
vie des plantes. -- La découverte de bélemnitelles est signalée á Saint-Louis, dans le département de l'Aude. —
M. R. Pictet a réussi, dans de nouvelles synthèses, à régler la formation d'un certain noinbre de corps nitrés.
—

Le PrOpriétaire Gérallt : G. TISSANDIER.
-

Suite. — Voy. n° 1015, du 12 novembre 1892, p. 384.

— Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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ERRATA

Page 67, col. 2, ligne 27. Au lieu de : 16"),6 par heure,
Il faut : 20km,454 par heure
Page 120, á la légende de la
figure 1.
Au lieu de : Destruction des acridiens ou criquets pèlerins en
Algérie. Amas recueilli en une
seule journée,
Ii faut : Destruction des acridiens
en Algérie. Amas de coques ovigères de stauronote marocain.
Apport d'une seule journée.
Page 121, à la légende de la
figure 2.
Au lieu de : Appareil cypriote
pour la destruction des criquets
pèlerins. Rabat des acridiens sur
un barrage,

11 faut : Appareil cypriote pour
la destruction des jeunes acridiens. Rabat sur un barrage.
Page 135, col. 2, ligne 40. Au lieu de : un vétérinaire bollandais,
Il faut : un vétérinaire beige.
Page 155, col. 1, ligne 13. Au lieu de : quelques-uns,
Ii faut : quelques pièces.
Page 155. col. 1, ligne 22. Au Zien de : avisos de commerce.
Il faut : paquebots de commerce.
Page 271, col. 2, lignes 11
et 12.
Au lieu de : quatre cent vingtneuf ans et douze cent quatrevingt-sept ans,
11 faut : sept cent vingt-neuf ans
et deux mille cent quatre-vingtsept ans.
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